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Extrait du Compte rendu du Conseil Municipal 

du 30 janvier 2014 

Avis sur le classement du Massif de Haye en forêt de protection  

 

La reconnaissance d’une forêt de protection concerne les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations 

et dont leur maintien s’impose soit pour des raisons écologiques soit pour le bien être de la population. (article L 411-11 

du code forestier). 

 

Le massif de Haye couvrant 11000 ha aux portes de l’agglomération nancéenne accueille 1.5 millions de visiteurs par an 

et s’inscrit dans les enjeux d’un classement en forêt de protection. 

Si la nécessité de sa préservation fait consensus, la mise en œuvre de la procédure a été plus laborieuse avec des travaux 

engagés depuis de nombreuses années. 

 

Fin 2011, la procédure est relancée par les services de l’Etat qui assurent l’animation des instances de concertation tech-

nique et politique avec les territoires et les associations. 

Désormais, le dossier est en cours de finalisation. Il se compose d’un procès-verbal de reconnaissance, dont l’objet es-

sentiel est la détermination du périmètre, et d’une notice explicative apportant les motivations du classement et explici-

tant le régime forestier spécial. L’enquête publique vient de se finaliser et la commune est invitée à rendre son avis. 

 

Le périmètre :  

Le pourtour du massif a fait l’objet de relevés de terrain et d’échanges sur les projets locaux. Il prend ainsi en considéra-

tion les efforts engagés pour la reconquête des vergers enfrichés et reconnaît toute l’importance de zones intermédiaires 

entre la forêt et les zones urbanisées. 

A l’intérieur du périmètre, différents projets existants ou futurs ont été détourés. Par exemple sur notre territoire, ils 

concernent essentiellement des habitations isolées, les restaurants et activités économiques, lieux de loisirs et  de touris-

me, voies pédestres et cyclables, et les réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz…).  

 

Avis de la commune 

La procédure de reconnaissance aboutira en fin d’année par un arrêté en conseil d’Etat, et prévoit la délibération des 

communes. 

 

Les intercommunalités fortement associées à la démarche avaient été  invitées à délibérer avant l’été pour rendre un avis 

consultatif. La commune s’inscrit pleinement dans la position émise et rappelée ci-dessous. 

 

« La CCMM reconnaît les efforts réalisés pour mener un travail en concertation avec les territoires et prendre en consi-

dération les projets pertinents et répondant aux enjeux de préservation du massif de Haye.   Toutefois, la démarche laisse 

en suspens des éléments de débat importants quant aux infrastructures routières. 

 

Il est noté un engorgement certain de l’autoroute A33 depuis la jonction avec l’A330 jusqu’à l’embranchement avec 

l’A31. La complexité du traitement de ce barreau routier nécessite des études complémentaires qui porteront sur les 

échangeurs mais dont le calendrier ne coïncide pas avec celui du classement de la forêt. Le périmètre proposé prévoit 

donc des emprises pour de tels projets. 

 

Dans ce contexte, la CCMM ne souhaite pas bloquer la procédure de reconnaissance de la forêt de protection. 

 

Elle rappelle son avis défavorable sur la création d’un échangeur à Villers-Clairlieu qui aurait un impact néfaste, en ter-

mes de vie locale, de sécurité routière et d’environnement, sur les communes de Maron et Chaligny. 

 

Elle sollicite sa participation à toutes les instances de travail sur les échangeurs, notamment celui envisagé vers Villers-

Clairlieu et celui au niveau de Brabois. 

 

Elle demande à ce que la réflexion soit élargie pour prendre en compte les effets induits sur le rond-point du mauvais 

lieu à Messein-Ludres-Richardménil. » 

Sur proposition du maire, 

 

Devant l’avis favorable du bureau du 20 juin 2013 de la CCMM, 

Le conseil municipal, après en  avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

rend un avis favorable sur le classement du massif de Haye en forêt de protection, 

 



Régularisation cadastrale du Chemin de Monvaux 

 

Suivant l’avis de l’Office National des Forêts, après présentation des documents fournis par les services du cadastre de 

Nancy (extrait de plan cadastral, croquis de conservation, copie d’une délibération du 11/11/1872), il est nécessaire d’ef-

fectuer une régularisation cadastrale pour le Chemin dit de Monvaux qui a été classé à tort comme chemin communal. 

 

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

 

- décide de demander la rectification du plan cadastral pour le Chemin de Monvaux après enregistrement par les services 

du cadastre.  

CCMM : Participation au projet ados mutualisé 2014 

 
Quatorze communes de Moselle et Madon s’associent afin de conduire un projet d’animation mutualisé à destination des 

adolescents de leurs communes. Elles ont décidé de mutualiser leurs moyens en embauchant six animateurs en commun. 

 

Au moyen d’un projet éducatif partagé, les six 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. 

 

Les animateurs (animateurs sportifs, culturels, éducateur spécialisé…) sont embauchés en Contrat à Durée Déterminée, 

dont trois Contrat Unique d’Insertion pour une durée d’un an renouvelable, par la communauté de communes Moselle et 

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

L’action globale est pilotée par le comité de pilotage, rassemblant élus jeunesse et représentants d’associations commu-

nales, garant du projet éducatif global. Parallèlement, au sein de chaque commune, un comité de pilotage composé d’é-

lus, d’habitants 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 au projet adolescence mutualisé, 

 

et par conséquent : 

 

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

conduiront pour un montant de 4 998 € au titre de l’année 2014 

- 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. 

 

 

Suppression d’un passage à niveau de la voie ferrée 

 

Monsieur le Maire présente un courrier de la SNCF reçu le 14 janvier 2014 et accompagné d’un plan et d’une photo. 

Pour des raisons de sécurité, il est proposé à la commune de demander la suppression du passage à niveau n°10. 

 

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

 

- décide de supprimer le passage à niveau n°10  

reconnaît le travail de concertation mené par les services de l’Etat pour prendre en considération les réalités locales 

(politique paysagère, projets touristiques et de loisirs, réseaux…) 

 

confirme l’avis défavorable de la CCMM sur la création d’un échangeur à Villers-Clairlieu qui aurait un impact néfas-

te, en termes de vie locale, de sécurité routière et d’environnement, sur les communes de Maron et Chaligny. 

 

souhaite que la réflexion soit élargie pour prendre en compte les effets induits sur la circulation jusqu’au rond-point du 

mauvais lieu à Ludres-Messein-Richardménil. 

 

encourage l’intervention du législateur pour permettre la recherche et les fouilles archéologiques à l’intérieur du péri-

mètre de forêt de protection, avec les précautions nécessaires pour la préservation du milieu naturel. 



Le service social Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de MARON 

 
 

 

 Le CCAS est un établissement public qui assure des prestations légales obli-

gatoires et facultatives en direction des personnes âgées, des plus démunis, des 

handicapés, des jeunes … 

 

 Placé sous la responsabilité d’un conseil d’administration, présidé par Mon-

sieur le Maire, il existe de plein droit dans chaque commune et son rôle est d’ani-

mer l’action sociale dans sa commune. 

 

 Il effectue de nombreuses actions pour certaines parties de la population 

(aides légales et facultatives, aides aux personnes âgées ou handicapées, aides 

aux familles en difficultés). 

 

 Essentiellement, le CCAS fournit aux familles des informations pour les 

orienter aux mieux dans le foisonnement des diverses aides et subventions exis-

tantes. 

 

 Le CCAS participe à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté en oeuvrant 

avec les institutions sociales et soutient dans l’urgence les administrés, attribuant 

des aides de secours en cas de besoin sous forme de versements, prestations rem-

boursables ou non, prestations en nature. 

 

 Tenus à la confidentialité, les membres du CCAS de MARON peuvent vous 

aider dans vos démarches et tiendront une permanence dans les locaux de la nou-

velle mairie les premiers lundis du mois de 17h30 à 18h30, à compter du 2 ème 

trimestre 2014 soit le 07 avril 2014. 

 

 Si besoin, d’autres permanences pourraient être mises en place. 
 

 

 

 

              Danielle BLAISE 



L'Association Familiale et Rurale de Maron  

vous présente le bilan 2013 
   

 Nous avons développé de nouvelles activités afin que tout le monde puisse 

profiter de l’Association.   

         Nous avons enregistré des hauts comme des bas, mais nous savons que nous 

ne pouvons pas réussir dans tous les domaines. 

 

Le premier voyage a été annulé, faute de participants (8 inscrits). Le deuxiè-

me fut un grand succès : visite du Palais du pain d’épice, de la Maison du pain d’é-

pice, repas dans un bon restaurant à Obernai, et dégustation de vins d'Alsace. Nous 

aurions aimé toucher plus de personnes venant de Maron. 

Pour aller dans ce sens, d'autres activités ont vu le jour comme l'oenologie 

(suite à la demande, nous avons fait 2 séances), un loto (malheureusement, peu de 

participants), l’atelier « Couture, fils, tissus et récréation » là aussi, il faudrait plus 

de participants pour que Geneviève, partage encore plus sa passion. 

 

Nous nous sommes rapprochés du Foyer Rural de Sexey aux Forges pour   

faire un maximum de choses ensemble et ainsi éviter une concurrence entre les 

deux villages qui à terme serait néfaste pour tous. 

  

 Pour que nous puissions continuer et faire d'autres choses pour Maron, nous  

avons besoin de nouveaux bénévoles pour aider dans certaines activités , donner 

un coup de main lors de grosses manifestations ou encore, apporter une ou deux 

idées pour faire « REMUER » LES MEULSONS. 

  

 Pour l'année 2014, nous continuons toutes les activités.  

Nous préparons une sortie « CHAMPAGNE DECOUVERTE » 

 

Le 15 juin, départ de Maron à 07h30. Visite en petit train, le vignoble et le 

village de CHAMERY découverte du travail de la vigne, dégustation chez un viti-

culteur, déjeuner au caveau des vignerons (musique et service en costume folklori-

que), balade commentée puis croisière sur la Marne. Retour en début de soirée sur 

la place Charles De Gaulle. 

  

 Je tiens à remercier chaleureusement Florence Oger, Danielle Blaise et Floren-

ce Petitjean, qui quittent le bureau, et à souhaiter la bienvenue aux 4 nouveaux 

membres, Laurence Casalini, Sandra Clément, Catherine Luzi et Maxime Joyer. 

 

             Le président 

            B. Mayer 
  

  



         en partenariat avec 

                      et 

Association 

Peinture et Patrimoine 

Lorrain 

Le week-end des 15 et 16 mars 2014, la municipalité de Maron, son Comité des fêtes et  

l’Association Peinture & Patrimoine Lorrain vous invitent au 6ème Salon de Peinture  

qui ouvrira ses portes à la Salle des Bosquets. 

Jean - Jacques HAUSER est né à Nancy au début des années 50 et a su, malgré 

le succès, rester fidèle à sa Lorraine natale. Il réalise sa première exposition en 

1978 à Vittel, devient peintre professionnel en 1981 et crée son école de peinture 

en 1985 orientée vers le figuratif, le réalisme et l’hyperréalisme. Depuis 1981, il 

se consacre essentiellement à la nature morte, aux fleurs et aux paysages privilé-

giant les techniques de l’huile ou du pastel. Sa peinture raffinée, précise et sensi-

ble invite à la délicatesse. Outre des expositions de groupe partout en France et 

jusqu’à New-York, Jean - Jacques HAUSER a souvent été mis à l’honneur 

dans des expositions personnelles en Lorraine surtout, mais également en Pro-

vence. Peintre de renommée internationale, ses œuvres sont présentées dans de 

nombreuses galeries en France comme à l’étranger (Luxembourg, Suisse, Pays-

Bas et USA) et il est depuis plus de vingt ans, un artiste permanent de la Galerie 

Raugraff à Nancy.  Président de l’Association « Arts et Nuances » de Fléville, il 

y assure des cours de peinture à l’huile, de dessin et de pastel et y organise régu-

lièrement des stages. Par ailleurs, il anime plusieurs ateliers à domicile. 

Jean - François LAURENT a installé son atelier dans le village de Lezey il y a 

une vingtaine d’années. Autodidacte, il a commencé à travaillé le bois, la pierre, 

la céramique dans les années 70 pour s’orienté vers le bronze. Ses sculptures 

sont coulées suivant la technique ancestrale de la cire fondue. Au travail de créa-

tion pure de l’artiste vient s’ajouter une parfaite maîtrise de la technique de fon-

derie. Du modelage à la fonte et jusqu’à la patine qu’il considère comme le vête-

ment de ses sculptures, ses œuvres qui prennent vie sont un reflet de la sensibili-

té humaniste. Pour Jean-François, elles doivent être représentatives de l’âme, 

offrir à l’imaginaire l’émotion exacerbée de l’artiste au moment de la création. 

De la petite statuette aux soldats du futur monument aux morts de Zarbeling et 

de Lizdrezing, des personnages en bronze peuplent les salles d’exposition de 

Lezey. Jean - François LAURENT a obtenu de nombreux prix et distinctions 

lors d’expositions personnelles ou de groupe. Plusieurs villes de France, de Hol-

lande et du Luxembourg l’ont accueillis et l’ont choisi pour orner des bâtiments 

et espaces publiques. Entre deux expositions, l’artiste ouvre son atelier aux 

curieux et aux écoliers sur rendez-vous. 

Jean - Jacques HAUSER - Invité d’honneur Peintre 

Jean - François LAURENT - Invité d’honneur Sculpteur 

Du vendredi 14 au dimanche 16 mars, Patrick BECHTOLD, animera des stages d’initiation au pastel ou de 

perfectionnement dans la salle des combles de 9 h  à 17h. Encore quelques place disponibles. Prix à la journée 

45€. Renseignements et inscriptions auprès de l’association. 



Le comité des fêtes a tenu son Assemblée Générale le samedi 22 février 2014. 

 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Après avoir lu le rapport d’activité 2013 voté 

à l’unanimité, le Président Michel Henriet a présenté le programme pour l’année 2014. 

 

 

Programme 2014 

 

 6ème Salon d’Art : samedi 15 et le dimanche 16 mars 2014 

 

 Les Foulées Meulsonnes : lundi de Pâques 21 avril 2014 

 

 Fête de la peinture rapide : 22 juin 2014 

 

 Fête Nationale : dimanche 13 juillet 2014 

 

 Goûter de Noël : mercredi 17 décembre 2014 

 

 

 

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. 

 

Démission de Monsieur Pierre THOUVENOT du poste de Trésorier après 11 années. 

Tous les membres du Comité des Fêtes le remercie pour toutes ces années de dévouement. 

Monsieur Michel BLAISE le remplacera dans cette fonction. 

 

 

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 24ème Edition  

des FOULEES MEULSONNES qui se déroulera le : 

 

Lundi de Pâques : 21 avril 2014 

Les inscriptions débuteront à 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 : 7 € 

                  

 

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 7 € 

 

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 21 avril 2014 à partir de 8h00 à la salle polyvalente. 

Venez nombreux encourager les participants ! ! ! 
 

              Le Président, 

              Michel HENRIET 



MARON 



EPIPHANIE à L’ECOLE MATERNELLE 
 

- Dans la classe des tout-petits/petits/moyens 
 

Jeudi 23 janvier nous avons réalisé les galettes des rois. 

Tout d’abord, nous avons mélangé le sucre avec la poudre d’amande et nous avons ajouté des œufs. 

Ensuite, avec les mains nous avons bien malaxé pour mélanger le beurre. 

Nous avons versé la frangipane sur la 

pâte. 

 

Nous avons également étalé la pâte avec le rouleau à pâtisserie. 

             
 

 



Enfin, après avoir mis la fève, nous avons recouvert. Puis nous avons décoré la galette avec un quadrillage et 

nous avons doré la galette avec du jaune d’œuf. 

Vendredi 24 janvier nous nous sommes tous retrouvés avec les grands pour déguster les galettes bien rondes et 

bien dorées : 

 

Dans notre classe c’est AMBRE et TIMEO qui ont trouvé la fève.  
Vive la reine, vive le roi !!! 



 Dans la classe des moyens-grands 

Pour  la fête des rois, nous avons fait des 

galettes, à la pomme et à la frangipane et 

des couronnes à l’encre décorées au feutre. 
 

Nous avons tiré les rois tous 

ensemble dans la salle de jeux. 

Noé, Timéo,Bérénice, Charles, Alexeï ,Ambre et Luke ont eu la fève. 



CHANDELEUR à L’ECOLE MATERNELLE 
 

- Dans la classe des tout-petits/petits/moyens 

 

Au mois de février, nous avons fait des crêpes à l’école.  



Chandeleur dans la classe des moyens-grands 
 

Nous avons fait de la pâte à crêpes,  
en suivant cette recette : 

 
6 œufs, 500 g de farine, 1 litre de lait. 

Magalie les a fait cuire sur 
l’appareil à multicrêpes. 
 

Il y avait beaucoup de crêpes, 
au sucre, au nutella et à la 
confiture 

Nous nous sommes régalés au 
goûter ! 



SPECTACLE À L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

Vendredi 21 février, nous sommes allés à la salle polyvalente,  

pour assister au spectacle « Anga fils du feu » 

Anga est un petit garçon de la 

préhistoire qui veut offrir le feu à 

sa tribu.Il décide de monter tout 

seul en haut du volcan pour de-

mander des braises au grand 

maitre du feu. 

Mais les 3 Brachibrouk  qui n’aiment que la nuit et qui ne veulent pas voir le feu 

briller, ont emprisonné les filles du grand maitre du feu dans le cratère de leur vol-

can.Elles vont bientôt s’éteindre.Anga va réussir à les délivrer et pour le remercier, 

le grand maitre du feu lui donne des braises. 

Anga délivre les 

filles du feu 
Le maître du feu lui 

donne des braises 

Nous avons soufflé pour aider  

Anga à allumer le feu 

Tout le monde a chanté la  

chanson des Brachibrouk 

Le feu s’est allumé et nous nous sommes réchauffés les mains. 



PIECES JAUNES 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 

Quatre classes de l’école primaire ont participé cette année. 

Nous avons porté les tirelires à la Poste de Sexey-aux-Forges, 

le vendredi, 14 Février. 

La classe de GS-CP a récolté 0,857 kg de pièces, 

la classe de CE1-CE2 en a rassemblé 2 kg, 

la classe de CE2-CM1 en a collecté 0,462 kg, 

et la classe de CM1-CM2 a totalisé 0,863 kg de monnaie. 

Soit un total de 4 ,182kg de monnaie pour l’ensemble  

des élèves de l’école.  

Merci à tous pour votre générosité ! 
 
 

 



Sortie raquettes à Gérardmer 

Vendredi, 7 février 2014 

Deux classes de l’école primaire se sont rendues à Gérardmer : 

les Grandes sections/ CP et les CM2. 

Le matin, bien à l’abri au « Chalet du bout du lac », les enfants ont mesuré, scié, cloué du bois de sapin des 

Vosges pour réaliser mangeoires, nichoirs, hôtels à insectes et carrés de jardin. 

La magnifique vue a permis une étude de paysage : le lac, les montagnes, la ville de Gérardmer, les chalets, 

les sapins…. 

 

Le restaurant a servi aux participants une soupe de légumes, une tartiflette, et un crumble aux pommes. 

Le temps s’est fait clément pour la sortie raquettes de l’après-midi sur les sommets, où on a approché les fa-

laises du Hohneck, traversé la forêt en recherchant les traces d’animaux et en écoutant les histoires de Sotrés, 

et fait des glissades et des courses de relais. 

Une magnifique journée, appréciée de tous ! 

Un grand merci aux parents accompagnateurs pour leur aide efficace ! 



Sortie « Environnement » 

dans les Vosges 
   Nous avons fait une sortie raquettes avec la classe de GS-

CP et celle de CM2. Le guide qui nous accompagnait nous a 

montré des choses sur la nature et on a voulu vous en par-

ler.  Thomas 

Les trajets 

Le vendredi 7 février nous sommes partis dans les Vosges. Pendant le trajet du matin on s’est super bien amusés ! A 

l’arrière il y avait une très jolie chorale ! Après, il y a eu la fin de la jolie chorale. Et ensuite il y a eu un petit peu 

de calme : ça faisait du bien !!! Et le trajet de la fin d’après-midi, on 

a regardé un film nommé : Alice au pays des merveilles. Louise  

Je suis arrivé à l’école et on a embarqué dans un bus. On a fait 1h30 
de trajet aller et pareil au retour. L’aller et le retour étaient trop 

bien, le paysage était magnifique. Mathéo 

 

Pour aller à Gérardmer, nous sommes montés dans un bus. Les tra-

jets ont duré 1h et 35min. Nous étions 46 plus les adultes qui étaient 

10. Sur le chemin du retour, nous avons regardé un film sur les 3 té-

lévisions du bus. Le film s’appelait : « Alice au pays des merveilles ». 

Tom V 

Ateliers bois 
Quand nous sommes arrivés nous avons enlevé notre manteau et commencé les 
constructions en bois. La classe a été divisée en quatre groupes. Un groupe a 
fait un nichoir à oiseaux, un autre une mangeoire à oiseaux, le troisième un car-
ré de jardin et le dernier un hôtel à insectes. Sur les tables, il y avait une scie, 
un tournevis, un marteau, des vis, des clous, des planches de bois, un mètre et 
les instructions. Pour scier il y avait une boîte à onglet et on mettait la scie et 

on coupait. Lola 

 

Le vendredi 7 février, on a construit des objets en bois. Avec mon équipe 
(Camille F, Gaétan, Eva, Ninon et Ivann), nous avons fait un hôtel à insectes 
pour les bourdons. Les autres, eux, ont fait des jardins en bois, des nichoirs… 

etc. Très naturel !!!!! 

Et quand nous avions fini, on a écrit au crayon de papier les prénoms des élèves 

de notre équipe sur le toit de l’hôtel à insectes.  Aline 

 

Pendant l’atelier bois il y avait plusieurs choses à faire, comme un nichoir à oiseaux, un carré de jardin… Il y avait 

des clous, une scie, un marteau … A la fin ça donnait un très beau résultat.   Gaétan 



En arrivant à Gérardmer, nous avons fait un atelier 
bois. Nous avions plusieurs choix : une mangeoire, un  

nichoir, un hôtel à insectes ou un petit espace jardin.  

  Pour construire ces choses il fallait être en groupe. 

  Nous avions des scies, des clous, des marteaux, des 

planches… pour les construire.  

  Des fois nous demandions de l’aide à un adulte. 

  Chaque groupe avait bien travaillé. 

  Une fois que nous les avions finis, nous les avons mis 

dans des cartons pour les ramener à l’école.  Juliette 

Nous sommes arrivés dans la pièce et il y avait plein d’ou-
tils. Il y avait sur chaque table : une scie, un mètre, une 
planche et une boite à onglet. Nous pouvions choisir notre 
activité entre : un hôtel à insectes, une mangeoire à oi-
seaux, un carré de jardin et un nichoir à oiseaux. 
Notre équipe a choisi un carré de jardin donc on a fait cela.  
Pour le commencement, il fallait deux planches de 130 cm, 
après, il fallait les scier au milieu ce qui faisait 60 cm. On a 
scié chacun notre tour, on a cloué pareillement chacun son 
tour.  

 Puis à la fin, nous avons monté notre carré de jardin. C’é-

tait génial !!  Merci à l’animateur et au papa de Sophie.     

Lorraine 

J’ai adoré car j’aime fabriquer des objets. On s’est répartis en 4 groupes et on s’est mis sur les tables. Il 
y avait une planche en bois, un mètre, un crayon de papier et un protège-table. 

On avait le choix entre 3 constructions : hôtel à insectes, un jardin et un nichoir.  Louane 

Le matin, nous sommes allés dans une salle. Un mon-

sieur nous a dit de faire des petits groupes. Tous les 

petits groupes sont allés à une table. Sur la table il y 

avait une notice, du bois, une scie, un marteau, des 

clous… Nous pouvions faire des nichoirs, des cabanes à 

insectes et des cadres pour mettre des fleurs. Nous 

devions mesurer les planches, les scier et les clouer. 

Quand tous les groupes ont eu fini, nous avons mis les 

constructions dans un carton et nous les avons rame-

nées à l’école.  Fanette 

Les repas 
   Une fois l’atelier bois terminé, nous sommes allés 
prendre des forces pour la balade en raquette. Au menu 
il y avait : en entrée, du potage de légumes, en plat, de 
la tartiflette et en dessert, du crumble aux pommes.   

   Emma 

 

   On a bu une soupe. Après on a mangé une tartiflette 

et un crumble aux pommes. C’était trop bon ! Pour le 

goûter, il y avait une tisane aux bonbons et un pain d’é-

pices.         Eva 



La balade en raquettes et les paysages vosgiens  

   Les paysages des montagnes étaient magnifiques 
mais le vent était puissant et désagréable. 
   En haut de la montagne, il n’y avait presque pas 
d’arbre mais il y avait des sapins qui font voler leurs 
graines loin grâce au vent puissant des montagnes. 
Dans la forêt il y avait des arbres morts et c’est bien 
car ça fait du compost. Maël 

Avec l’école, nous sommes allés dans les Vosges faire 
une sortie raquettes. Nous sommes montés à 1250-
1300 mètres d’altitude (à peu près). On a vu des traces 
de lièvre qui forment un Y, des traces de loup ou de 
renard.    
   Le paysage était extrêmement magnifique, beau ! Au 
sommet, on a vu le Hohneck. En haut il y avait beau-
coup de vent.  

   J’ai trouvé cette sortie très intéressante car j’ai ap-

pris beaucoup de choses et plus tard je voudrais être 

biologiste vétérinaire et aider les animaux. Salomé 

 Nous sommes allés faire des raquettes. C’était difficile 
à enfiler. Nous sommes allés au Hohneck. Nous avions 
une vue magnifique même si monter était difficile.  
   Stéphane, le guide, nous a appris plein de choses sur 
les animaux et sur les arbres. Le vent nous faisait trem-
bler tellement il était fort.  
   En descendant de la montagne nous avons fait des 
glissades.  

   C’était GENIAL.   Léane 

   Le guide a dit que les traces du lièvre étaient en forme de Y et  celles du 
renard ont la marque de trois ongles fins.       Ninon  



Les paysages étaient enneigés. Il y avait  beaucoup 
d’arbres au début et plus on montait, moins il y en 
avait. En haut, il y avait très peu de hêtres mais plus 
d’épicéas car il y avait beaucoup de vent et cela em-
portait les graines et ça les emmenait plus loin !!!!!!!
                                Thomas 

   Nous sommes allés au pied du Hohneck : il y a un 
restaurant tout en haut. Le vent soufflait très fort en 
haut. Les arbres changeaient.  

 
 Avec les raquettes, nous 
nous sommes enfoncés et 
on n’arrêtait pas de cou-
rir pour rattraper les   
autres. 

 

  Le moniteur, Stéphane, nous a fait grimper 
pendant une bonne heure. Après, il nous a fait 
faire une course. La 1ère manche, Ivann a gagné 
et à la 2ème manche, c’est Tom M qui a gagné. 
Après, ils ont fait la course tous les deux et 
c’est Tom M qui a gagné ! Ensuite nous sommes 
retournés à la case départ, là où le bus était, 
nous avons enlevé nos raquettes et après nous 
avons pris un goûter. Camille F  
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Résultats DON DU SANG du 24 janvier 2014 

 
 

31 personnes se sont présentées, 28 ont donné leur sang, dont 0 Plasmaphérèses et 3 nouveaux 

Un grand merci aux donneurs qui ont participé ! 

Marché Aux Fleurs 2014 
 

Le Marché aux fleurs se déroulera cette année à Pierre-la-Treiche le jeudi 8 mai 2014. 

Mirabelle TV 

 

Comme certains d'entre vous l'on signalé, Mirabelle Tv, chaîne nouvellement installée sur 

notre réseau, ne fonctionne plus. Renseignement pris auprès de notre technicien, il semble-

rait que les dirigeants de cette chaîne de télévision ait décidé d'interrompre la diffusion par 

satellite. 

Nous allons réfléchir à une solution de remplacement.  

 

          Edmond Garbo 

          Président de la Régie de Télédistribution 

Elections Municipales  et Européennes 

 

Le bureau de vote se tiendra à la salle du Conseil Municipal de la Mairie  

(Place Charles de Gaulle) 


