La Dépêche Meulsonne
Numéro 80

Mai 2017

www.mairie-maron.fr

EDITORIAL
Le comité de rédaction de la Dépêche Meulsonne vous propose en ce début de printemps
son numéro 80 qui reprend la vie de notre village.
Ce numéro contient des informations sur le budget communal, voté en maintenant les
taux d’imposition, des articles sur le fleurissement du village, l’événementiel, la vie des écoles.
Faisant suite aux relations conflictuelles concernant le stationnement, je profite de cet éditorial pour rappeler quelques règles de civisme et de bon sens concernant le stationnement des
véhicules et l’occupation des trottoirs : les trottoirs sont un espace public, donc non privatif dédié prioritairement aux piétons.
Le trottoir situé devant chez vous ne vous appartient pas, votre voisin peut donc y stationner.
La pose d’un cône de chantier ou d’autres artifices pour « réserver » sa place est à oublier et ne
fait qu’envenimer l’ambiance du quartier.
J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire cet exemplaire, que notre équipe de rédaction a pris à l’écrire.

Vous pouvez retrouver tous les anciens exemplaires et toute les informations du village
sur internet sur le site : www.mairie-maron.fr
Profitant de ce dernier numéro avant l’été, le Conseil Municipal, les employés communaux et moi-même, vous souhaitent de bonnes vacances !
Le Maire,
Jean Marie BUTIN

Pour mémoire, la loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants,
insecticides, fongicides…) depuis le premier janvier 2017 dans les espaces publics à l’exception des cimetières et de quelques zones dites à risque.
La loi prévoit également l’interdiction de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la
détention de ces produits pour un usage non professionnel au 1er janvier 2019. Elle supprime
la possibilité, pour les particuliers, d'appliquer des produits phytopharmaceutiques conventionnels. De plus, entre 2017 et 2019 la vente en libre-service sera interdite.
Nous devons donc changer nos habitudes de travail (commencées un peu l’an dernier) en
utilisant plus souvent la débroussailleuse et la binette. Nous devrons également être plus tolérants par rapport aux herbes ou autres pissenlits pouvant garnir nos trottoirs.
Nous avons également planifié les tontes et les débroussaillages par secteur dont certains seront limités en nombre de passages avec un fauchage tardif afin de favoriser la biodiversité
(orchidées sauvages entre autre, présentes sur le secteur) mais également par soucis d’économie.
Pour le fleurissement nous vous proposons un thème : LE JARDIN DES DELICES
Il a pour but de donner une tendance à l’harmonie et donner de l’inspiration sans être une
contrainte.
L’année 2016 avec un printemps très pluvieux a été défavorable au fleurissement. J’espère
que 2017 sera plus propice et que vous serez nombreux a fleurir et égayer notre village.

BONNE PLANTATION ! ! !

Jean-François DRUET
Conseiller municipal

La Kermesse du Bélier Meulson
aura lieu
le samedi 1er juillet de 11h à 16h, Place
des Bosquets à Maron.
BENEVOLES … on a besoin de VOUS !!!
Cet été, le camp Kid / Ados
(7– 15 ans)
se déroulera
du 10 au 21 juillet
au camping club du lac de
Bouzey dans les Vosges.

Le centre aéré ouvr ir a ses por tes le
lundi 10 juillet jusqu’au vendredi 28 juillet

Pour toute information, merci de contacter :
Romain GUIOT : 07.85.53.42.88
Dimitry OUDET : 06.85.69.68.76
Association : 06.23.22.69.17

Lundi 1er mai
s’est déroulée la troisième édition du marché artisanal de Maron avec 44 exposants.
Alors que la journée avait commencé sous un ciel gris, le soleil est venu nous réchauffer à
partir de 14 heures permettant à plus de 1000 visiteurs de profiter des nombreux artisans présents notamment un tailleur de pierres, un maître verrier qui confectionnait des vitraux, des
créateurs de bijoux, un peintre, une potière, des tourneurs sur bois et métal. On a pu remarquer
la présence d’un stand de cannage de chaises du domaine des eaux bleues de Liverdun.
Différents stands proposaient de la nourriture, des produits de la ferme des Gimey, des
fromages de la ferme de Chaligny, une bière locale « la Coin Coin », des guimauves, les escargots d’Alexandra, les produits des délices d’Alex de la boulangerie de Maron. On pouvait
trouver des produits plus exotiques du Québec de l’association Lorraine Québec de Michel
Schluck, un stand de charcuterie auvergnate.
Je tiens à remercier la mairie et son personnel ainsi que les membres bénévoles de l’AFR
et du comité des fêtes qui ont porté main forte pour l’installation les stands et les chapiteaux.
Ce fut une bien belle journée.
Nous vous donnons rendez-vous au 1er mai 2018.

Le Président,
Bernard MAYER

LA NOUVELLE DECHETTERIE DE LA CCMM
Elle est ouverte depuis le 2 janvier 2017
L’ancienne déchetterie était arrivée à saturation. S’y rendre un samedi après-midi ou un dimanche matin avec
un véhicule bien chargé était devenu très compliqué.
La nouvelle est un peu plus éloignée de Maron, mais bien plus pratique, il faut se rendre au parc d’industries
rive gauche à Neuves Maisons.

Les utilisateurs empruntent une voie intérieure de circulation en sens unique
Elle est équipée de 9 quais de déchargements. Il est possible de vider plusieurs voitures sur la même benne, en
même temps, en toute sécurité.
Des containers spécifiques sont prévus pour les déchets spécifiques : ampoules, tubes, néons, huiles, produits
chimiques, reste de peinture, pneus….

Montant de la réalisation : 977 360 €, dont 415 304 € de subventions de l’ADEME et du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.
Horaires d’ouverture :

Matin
Après-midi

Lundi
8h00
12h00
13h30
18h30

Mardi
Fermé

Mercredi
Fermé

Jeudi
Fermé

Fermé

13h30
18h30

13h30
18h30

Vendredi
8h00
12h00
13h30
18h30

Samedi
9h00
12h00
13h30
18h30

Dimanche
9h00
13h00
Fermé

 Fermé les jours fériés
Pour tous renseignements : services déchets de la CCMM téléphone 03 54 95 62 41
L’accès à la déchetterie :
Il est prévu un accès par badge courant 2017. Une information plus précise sur ce sujet nous sera communiquée sur les modalités d’attribution des badges et nous vous en tiendrons informés.
Pour le moment, l’accès reste donc libre.

Michel Vinck
Adjoint au maire

FACTURE ET FUITE D’EAU :
La loi protège les usagers contre les factures d’eau astronomiques dues
à une fuite d’eau ou un mauvais fonctionnement de votre compteur
d’eau.
OBLIGATION D’INFORMATION
En cas de fuite d’eau, la facture peut vite grimper et atteindre des
sommes astronomiques. Pour éviter ces situations la loi du 17 mai
2011 article 2 protège l’usager. Si le service d’eau constate une augmentation anormale du volume d’eau
consommé par l’occupant d’un local d’habitation, ce dernier doit être informé dans les plus brefs délais.
A défaut de cette information, si l’augmentation est causée par une fuite d’eau, l’abonné n’est pas tenu au
paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne.
QU’EST-CE QU’UNE CONSOMMATION ANORMALE ?
Une consommation d’eau est jugée anormale lorsque : « le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé
excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période d’occupation sur une période équivalente au cours des trois années précédentes ».
Si cette information n’est pas disponible pour un logement neuf, la consommation est comparée au « volume
moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans les locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables ».
LES DEVOIRS DE L’ABONNE
Lorsque l’abonné est avisé ou constate une anomalie de sa consommation, il ne lui suffit pas de contester la
facture. Pour éviter le paiement de cette lourde facture, l’abonné doit sous un mois faire procéder à la réparation de la fuite sur ses canalisations et fournir une attestation d’intervention. Attention cette disposition ne
s’applique pas pour les fuites liées aux appareils ménagers (machine à laver, lave-vaisselle,…), équipements
sanitaires (chasse d’eau WC, robinets, cumulus,…), ou appareils de chauffage, climatiseur…
Cas particulier, le plombier ne détecte pas de fuite sur l’installation, l’abonné doit sous un délai de moins d’un
mois solliciter le service d’eau pour une vérification du bon fonctionnement du compteur.
Si aucune anomalie n’est trouvée, la facture est à payer par l’abonné.
Votre interlocuteur
Service des eaux de la communauté de communes Moselle et Madon

Sources CCMM, Que Choisir

Michel VINCK
Adjoint au maire

VITE LU

Emploi CDD d'un mois renouvelable d'employé communal à Maron
Vous êtes sérieux, motivé, un contrat d'employé communal à durée déterminée est proposé par la mairie de Maron.
Possibilité de renouvellement jusqu'à 3 mois maximum.
20 heures par semaine, par demi journée, du lundi au vendredi
Il s'agit d'un renfort temporaire pour les tâches liées à la saisonnalité :
Arrosage, passage tondeuse thermique, debroussailleuse,faucheuse, ....
Vous êtes Intéressé(e) par l'entretien des espaces verts et du fleurissement de notre commune alors,
Contactez la mairie par mail : mairie-de-maron@orange.fr
Joignez votre lettre de motivation et CV ou déposez les en mairie

Fin des candidatures 31/05/2017
MAIRIE
Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août 2017.
Mardi 9h - 11h
Mercredi 16h - 18h
Jeudi 9h - 11h
Vendredi 16h - 18h
Les autres modifications éventuelles seront affichées et consultables sur le site internet www.mairie-maron.fr

AFFOUAGES
Les inscriptions aux affouages ont débuté le mardi 09 mai et se dérouleront en mairie jusqu’au 30 juin 2017.
80 € la part (maximum 10 stères) à régler par chèque à l’ordre du Trésor public

FETE DES ECOLES
Ecole maternelle de Maron : Vendredi 16 juin 2017 à 18h
Ecole primaire de Sexey-aux-Forges : Vendredi 23 juin 2017 à 18h
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Le Maire, Jean-Marie BUTIN
Le Conseil Municipal
Et le Personnel Communal
Vous souhaitent de passer un bel été
et de bonnes vacances

