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EDITORIAL
Rentrée scolaire - réorientation.
Lundi 4 septembre, c'est par une matinée fraîche mais légèrement ensoleillée que les élèves des villages de
Sexey et Maron ont effectué leur rentrée des classes.
Comme chaque année pour les plus petits de 3 ans c'est la première rentrée d'une longue série qui les conduira
jusqu’à la vie d’adulte.
Il y avait là les contents, les émerveillés, les impatients, les curieux, les timides, les tristes, les angoissés.
Après avoir quitté leurs parents, fait un bisou, un grand sourire ou essuyé une larme, fait un salut de la main,
les enfants ont regagné la cour de l'école, puis leur classe.
Ça y est, les voilà partis pour une belle année scolaire. Nous leur souhaitons une bonne rentrée, ainsi qu’à
leurs enseignantes, aux assistantes maternelles et aux auxiliaires de vie scolaire, à l’ensemble de l’équipe du
périscolaire du Bélier Meulson et aux parents.
Quant à nous élus municipaux de Maron, ce mois de septembre est le mois d'une nouvelle orientation. Le
Nouveau Président de la République et la nouvelle majorité parlementaire ont commencé leurs premières
réformes. Ces dernières nous concernent au premier chef : fin des contrats aidés, diminution des dotations de
l'état aux communes, possibilité du retour à la semaine à 4 jours de classe pour les enfants de maternelle et
primaire.
Face à chacune de ces réformes, nous sommes confrontés à prendre des décisions qui vont interférer sur notre
programme, tant sur le projet de la rue de Flavigny, que sur l'aménagement du temps scolaire et sur les
activités périscolaires.
Pour la rue de Flavigny, si le budget de la commune est plus qu'équilibré puisque le budget de
fonctionnement est bénéficiaire, la diminution drastique des aides et des subventions, nous amène à différer
nos investissements communaux pour réaliser le projet de l'aménagement de cette rue. Il nous faut trouver
une nouvelle source de financement, modifier nos priorités d’investissement.
Quant aux activités périscolaires, en lien avec la réforme du temps scolaire de 2014, elles sont réalisées par
l'association le Bélier Meulson qui fonctionne avec les emplois aidés et les subventions d'organismes d'état et
celles des deux communes de Sexey et Maron. Nous sommes contraints de revoir notre financement sur ces
activités.
Bref, septembre 2017 est le mois d'une nouvelle orientation de nos finances municipales et de notre action
publique.
Vous souhaitant à tous une bonne reprise après ce bel été.
Le Maire,
Jean Marie BUTIN

Passage de la commission villages fleuris :
Vous avez pu voir cette année des plantes aromatiques telles que du thym, de l’aneth, de la sauge ou encore des
choux fleurs, des brocolis ou sarments de vigne garnir nos massifs. Nous restons dans le thème du jardin des
saveurs, le but étant de donner de l’originalité à nos massifs.
Cette année, trop peu d’habitants jardiniers ont partagé le thème, mais l’an prochain n’hésitez pas à user d’originalité et à jouer avec le nouveau thème, d’autant plus que des points sont ajoutés pour les maisons fleuries
qui jouent le jeu.
Nous nous rapprochons du label villes et villages fleuris, nous sommes à 2 doigts de la première fleur car dans
l’ensemble nous avons plutôt bien progressé. Pour rappel, le label ne comporte pas que le fleurissement mais
un ensemble d’actions en faveur de l’environnement et du cadre de vie.
Nous avons encore quelques points à améliorer et entre autre l’entretien des trottoirs devant les habitations. Les
employés communaux en ont fait une partie mais chaque habitant doit veiller à ce que le trottoir devant sa maison reste propre. Vu l’interdiction de désherbage chimique sur les lieux publics, vous pouvez laisser l’herbe
mais elle doit être coupée.
Les massifs d’entrées du village, rue de Nancy et rue de Flavigny seront légèrement modifiés.
Les bignones (ou trompette de Jéricho) devraient progressivement envahir le mur de l’école et quelques réfections provisoires sont prévues sur la place de la mairie.
Profitez de l’automne pour planter quelques vivaces et arbustes heuchera (plus connu sous le nom de désespoir
du peintre), gaillarde, coreopsis, qui fleuriront au printemps ou à l’été prochain.

Jean-François DRUET
Conseiller Municipal

Résultats des maisons fleuries
Catégorie maison :
1er prix : Mr et Mme JEANDIDIER - Ruelle du vergeron
2ème prix : Mr et Mme JEANDIDIER - 98 rue de Flavigny
3ème prix : Mr et Mme THIRION - 58 rue de Flavigny
4ème prix : Mr et Mme MAYER - 106 rue de Toul
5ème prix : Mr et Mme FILLIOUX - 71 rue de Toul

Catégorie façade :
1er prix : Mr et Mme FIGEL - 15 rue de Flavigny
2ème prix : Mr et Mme CLEMENT - 3 rue de Flavigny
3ème prix : Mr et Mme SCWHEITZER - 66 rue de Nancy
Prix d’encouragement :
Mr et Mme MUNIER - 49 rue de Toul

Bravo à tous et continuez à embellir le village !
Merci aux personnes du jury de Villey le Sec et de Maron.

Jean-François DRUET
Conseiller Municipal

Ca y est ? Les élections sont terminées ? Et les vacances aussi d’ailleurs !
Reste à prendre de bonnes résolutions pour la rentrée et profiter des dernières semaines de beau temps. Si, si, il va
y en avoir encore quelques unes avant le mois d’avril 2018. Donc tout va bien.
Enfin pas tout à fait.
C’est bien pour ça que je vous écris.
Rentrant de vacances il y a déjà quelques semaines, je suis tombé sur une revue qui analyse régulièrement des
catégories d’objets manufacturés. Cette fois, la cible privilégiée dudit magazine était concentrée sur les produits
de beauté et autres produits d’entretien de nos corps. Et ben c’est pas joli, joli, ce qu’on ingurgite à travers les
pores de la peau. Pourtant, la fédération des entreprises de la beauté, la Febea pour les intimes, se veut rassurante :
les produits cosmétiques mis sur le marché français sont sûrs. Ce qui veut aussi dire qu’ailleurs dans le monde, ils
ne le sont pas ! Donc, il y a des produits spécialement préparés pour nous seuls. C’est génial. Et pourtant, une
modeste molécule comme la methilchloroisothiazolinone (je vous paie un coup si vous arrivez à lire son nom
sans hésitation !), la célèbre MCIT, c’est plus simple, est depuis peu interdite dans les produits non rincés. C’est
qu’elle n’est peut-être pas si innocente que ça. En regardant de près la plupart des produits de beauté, on
s’aperçoit que rares sont ceux qui sont tout à fait inoffensifs et contiennent presque tous quelques-uns de ces
fameux perturbateurs endocriniens : ainsi, on trouve du BHA toxique pour la reproduction et cancérigène dans des
produits pour les lèvres, contre les crevasses aux talons ; des parabens dans des shampooings, des autobronzants
et même dans des crèmes pour bébés. Pour être bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous ceux qu’il faudrait
éviter mais la palme revient à un produit que bon nombre d’ados affectionne : l’eau précieuse dont le gel purifiant
contient du triclosan, du propylparaben et le MCIT que vous connaissez maintenant. Pour purifier, ça doit
purifier !
Et qu’est-ce qu’on apprend ces jours-ci ? Que notre Président a des factures de 26 000 € de frais d’esthétique ! Le
pauvre ! Il ne va pas faire de vieux os à continuer comme ça !
Pour parler d’autre chose (mais finalement pas trop éloigné), j’évoquerai l’histoire de ces chercheurs anglais qui
sont allés à la pêche à la crevette (info pêchée dans La Recherche d’Avril 2017). Pas pour améliorer l’ordinaire de
leur cantine mais pour voir ce qu’elles avaient dans le ventre. Et ils n’ont pas été déçus. Entre 7 000 et 10 000
mètres de profondeur, nos chercheurs sont allés prélever des petits crustacés, des puces de mers d’une taille
d’environ 3 cm. En fait, à cette profondeur, vous imaginez bien qu’on est dans le noir total mais en allumant un
projecteur, on se retrouve comme sous une averse de neige. C’est une neige composée de matière organique, de
particules en suspension, vestiges des agapes de surfaces et de l’activité humaine qui plongent d’une soixantaine
de mètres par jour et se retrouvent au fond en 200 jours. Nos petites crevettes vivent au milieu de ces flocons et
s’en nourrissent. Et en analysant de près ces petites bestioles, on constate qu’elles ont des concentrations de
polluants cinquante fois plus élevées que des crabes des fleuves chinois parmi les plus pollués. Si ça se trouve,
elles sont bourrées d’autobronzant. A cette profondeur, c’est franchement pas indispensable ! Faudrait leur dire !

Rémi Maniette
Conseiller Municipal
PS : Quand les produits cosmétiques prennent le statut de médicament, les parabens sont débaptisés et deviennent
par exemple des parahydroxybenzoates. Fallait y penser !

LAPALETTE, tout un poème…
Pour ceux qui ne l’ont pas vécu,
fermez les yeux pour vous l’imaginer.
Dans un endroit pas vraiment perdu,
voyez des jeunes fous alliés,
sous une chaleur écrasante,
près de l’eau, au milieu des arbres et des plantes.
Le décor est planté, c’est sur les bords de la Moselle, qu’ils ont
inventé, créé, et construit leur univers, réunissant, tel un
extraordinaire pêle-mêle,
tous les arts de la terre.
Je vous emmène pour une visite guidée
au milieu des festivaliers.
Lorsque vous passez le portique,
muni d’un nouveau nom sur une étiquette,
vous devez chercher votre binôme poétique,
dans ce village de la Rayure, commune de Lapalette.
Bonjour, je suis Tif, je cherche tondu, vous ne l’avez pas vu ?
Ah ! Non je suis Fil, je cherche Mignon, mais ravi de vous avoir
connu.
C’est le monde que veut construire Lapalette,
Où, l’Humain est le nerf de la guerre.
Solidarité, entraide, partage paix sur la planète.
Année après année, ces fourmis ouvrières
font tomber toutes les barrières.
Ici, il y en a pour tous les goûts, des apprentis funambules,
essayant de se tenir debout, tentent de côtoyer les libellules, sur
des cordes, reliant les arbres de passages aériens, rappelant
étrangement des fils arachnéens.
Plus bas sur terre, les diabolos et autres bâtons du diable,
font un show d’enfer, devant des skateurs imperturbables.
Là, sorti de nulle part, un village « far Westien »,
donne au festival une ambiance anachronique,
car plus vrai qu’un décor hollywoodien,
il y apporte de conviviales polémiques.
Pourquoi une mairie ? Vive le mariage à la pairie!.
Comme auparavant à Maron,
pour isoler les contrevenants,
s’est installée fièrement une prison,
qui grâce à ses policiers figurants,
ne s’est remplie que de curieux, voulant visiter les lieux.
Goût du détail et de la dérision faisant foi,
la reconstitution d’une scène de crime illustre l’endroit.
Tout autour de la Mairie-Pairie et de la gendarmerie, une multitude de boutiques,
la cabane tatou, à fleurs, ou encore de calligraphie, accueille le public.
Bien sûr, tout village qui se respecte,
doit fournir aux gourmands,
une palette gustative digne des plus grands restaurants.
Chose voulue, chose faite,
devant un totem, sculpture monumentale, crêpes, tartines,
lasagnes et autres mets régalent.
C’est au milieu de l’espace que la construction d’un mirador,
permet aux plus audacieux des festivaliers
d’avoir une vue sur l’éphémère trésor
à trois-cents-soixante degrés.
Nous y découvrons la petite scène,

destinée à accueillir une musique intemporelle.
Sous un chapiteau de cirque traditionnel,
une sculpture magnifique sert de bar,
enchâssement de tasseaux de bois naturel,
forment une véritable œuvre d’art.
Enfin, c’est tout au fond du site qu’une pyramide de palettes,
pointe dressée vers le zénith, dernier bastion visible du festival,
offre aux spectateurs, acteurs, promeneurs de Lapalette,
des rencontres musicales.
Bien sûr, la poésie est partout dans le décor que je vous décris,
mais la programmation en était elle aussi.
Dès le vendredi, le ton était donné,
fanfare, marionnette et théâtre interactif,
avec Sherlock Holmes et son dernier coup d’archet.
Génial pour rendre les festivaliers actifs,
liberté, égalité, karaoké. Quand, à la nuit tombée,
les lumières telles des lucioles venant des spectateurs,
éclairent les volutes contemporaines d’un danseur.
Montant et descendant le long d’un ruban,
telle une brindille désarticulée,
Sylvie, seul point lumineux au milieu de l’obscurité,
offre un moment émouvant,
à ceux qui hypnotisés, s’arrêtent pour la regarder.
Mi poétique, mi nostalgique, mais complètement électrique,
la ghetto Blaster Party, nous transporte loin d’ici.
Vous connaissez l’homme orchestre ?
celui qui transpire la musique de tout son être.
La différence, c’est qu’avec Boogers, elle ressort soudain,
au travers de ces grosses radios de rappeurs américains.
Depuis plusieurs semaines,
j’ai été amenée à découvrir une musique pleine de préjugée.
Plutôt que de la violence et de la haine,
j’ai découvert sur la scène,
de l’amour, de la poésie et de la sensibilité.
Avec les gars du coin, le rap nous fait frissonner,
le rythme nous entraine par la main,
dans leur univers particulier.
C’est El Lobo, Louis si vous préférez,
un rappeur Nancéen, membre des gars du coin,
qui a aidé, un petit groupe de Darons
à écrire et présenter un rap complètement barré
pour montrer aux lardons de Maron
que nous sommes fiers de ce qu’ils font.
Encore une belle cuvée pour ce festival
Nous attendons la prochaine période estivale
Pour être de nouveau époustouflés
devant tous ces talents rassemblés.
Merci à tous ces jeunes qui font vivre notre beau village de Maron
En perpétuant des valeurs si chères aux yeux des meulsons.
Nathalie Aubrun

Poursuite de la réflexion autour du secteur des Bosquets

Dans une précédente Dépêche, nous vous faisions
état du lancement d’une étude sur le secteur des
« Bosquets ». Cette étude est menée en partenariat
entre la Communauté de Communes de Moselle et
Madon, l’Etablissement Public Foncier de Lorraine et
la Commune de Maron. Aussi, il a été souhaité que
dans le cadre de cette démarche la population soit
intégrée à la réflexion.

Ainsi, une première réunion s’est déroulée à la salle
polyvalente il y a quelques mois. Le Bureau d’étude
recruté pour la mission, les strasbourgeois du cabinet
Urbitat +, ont pu présenter devant une quarantaine de
personnes un diagnostic urbain de la commune et du
secteur (atouts, faiblesses, risques). La présentation
de ce dernier a permis un partage et un échange
entre la vision du Bureau d’études et celle des
habitants (riverains, usagers du site…). Ensuite, c’est
au travers de deux ateliers : l’un sur le secteur des
Bosquets et l’autre sur le secteur de la Place de
Gaulle que les Meulsons ont pu faire part de leurs
envies et propositions pour ces sites.

Pour mémoire, le diagnostic présentait notamment
une vision de la Commune dont les atouts de
proximité de la Métropole et de cadre de vie naturel
ont été mis en avant. Mais aussi des craintes
démographiques, c’est-à-dire : la perte et le
vieillissement progressif de la population qu’il faudra
nécessairement savoir anticiper par la création de
nouveaux logements.

Le diagnostic a aussi évoqué le site des Bosquets qui
dans le PLU avait été identifié comme le lieu où
pouvait se faire le développement de la Commune. Il
a été rappelé l’usage actuel, le calme et ce malgré
les nuisances sonores générées par les installations
sportives.

Suite au partage de ce diagnostic, des groupes de
travail avaient été mis en place afin de faire remonter
les souhaits de la population à intégrer dans l’étude
de faisabilité de cet éventuel nouveau quartier.

Ainsi, un premier groupe de travail a travaillé sur le
secteur de la Place et a indiqué les
remarques/doléances suivantes :
-

Ne pas construire sur la place et mettre en
valeur la Mairie
Mieux organiser le stationnement et l’accès
des enfants à l’école
Ralentir la circulation d’entrée de ville
Traduire sur la place un lien avec l’eau

Le second groupe qui a, quant à lui, travaillé sur le
secteur des Bosquets et sur la question : « les
riverains et le nouveau quartier », a eu les remarques
/ doléances suivantes :
-

Conserver l’intimité de chacun en conservant
la lisière boisée existante (plus ou moins)
Remettre à jour les chemins fruitiers pour
retrouver des liens avec le site des Bosquets
et créer un lien avec le reste du village

-

Avoir
des
ambitions
au
niveau
environnemental
Pacifier la circulation dans le nouveau
quartier
Permettre aux jeunes et aux anciens de se
retrouver
Mieux profiter des berges et déplacer les
équipements sportifs vers ces dernières.

Suite à ces nombreuses remarques, le bureau
d’études Urbitat + a poursuivi la réflexion et la
Commune souhaite continuer à associer les
habitants. Ainsi, une réunion de restitution des
travaux d’études aura lieu :

le Jeudi 5 octobre à 20h00 à la
salle polyvalente.
Cette
réunion
aura
essentiellement pour but de
présenter le travail réalisé par le
Bureau d’études, mais bien
entendu toutes vos questions et
remarques seront bienvenues.
Il est à précisé qu’à l’issue de cette réunion, le projet
poursuivra sa vie, aujourd’hui, il ne s’agit que de
schémas et d’intensions, mais afin de poursuivre les
réflexions, il serait intéressant de pouvoir composer
un groupe de travail entre habitants et élus (environ
10 personnes) afin de pouvoir œuvrer sur la
faisabilité technique et financière du projet et pouvoir
soumettre des éléments plus opérationnels au

Conseil Municipal et à la Population. Ainsi, si cela
vous intéresse merci de nous contacter à l’adresse
mairie-de-maron@orange.fr

Encore merci.

Xavier CLEMENT
Conseiller Municipal

Nous vous rappelons que, depuis le 1er janvier 2015, les ordures ménagères
(OMR et tri) ne sont plus collectées les jours fériés, mais un rattrapage systématique en fonction du jour férié est organisé.

Le service de collecte des ordures ménagères reste à votre entière disposition
pour vous apporter toute information complémentaire,
au 03 54 95 62 41.

Depuis septembre 2016, une nouvelle énergie habite la bibliothèque, 15 rue de Toul. Cette
adresse est devenue un lieu de rencontre dédié à la culture sous toutes ses formes grâce à
l'implication de Meulsons soucieux du bien vivre à Maron.
Des initiatives personnelles et bénévoles ont permis de rassembler de nouveaux participants.
Tout au long de l'année scolaire, des manifestations ont été organisées :
-07/01-Technique de la Permaculture,
présentée par Jacques Banvoy.
-28/01-Journée porte ouverte: Les visiteurs
ont choisi par bulletin de vote, parmi six
propositions, un nom pour identifier ce lieu de
rencontre.
Ainsi, nous l'appelons désormais,
«LA BOUGERIE».
-28/01-Troc livre:1 livre apporté, 1 livre
emporté !
Plus de 100 ouvrages ont été échangés.
-11/02-Atelier teintures au naturel animé par
Michel Brouard
-06/05-Découverte de Maron préparée par Edith Munier Barateau et Michel Henriet.
-07/07-Soirée vidéo. «Sacré Village». UNGERSHEIM en transition, proposée par Anne-Marie et
Claude Cordier.
- Conversation en Anglais assurée par Andy Saunders. (1 fois par mois)
- Initiation, accompagnement à la couture proposée par Evelyse Hequet. (1 fois par mois)
Un bilan positif encourage la poursuite de la démarche dans un esprit de service d'échange local.
Alors n'hésitez pas à pousser la porte de «LA BOUGERIE».
Les sourires et le café sont offerts !
Permanences tous les samedis matin de 10h à 12h.
Dès septembre 2017 :
-Activité bibliothèque.
De nombreux livres sont à votre disposition en prêt autogéré: romans adultes, enfants, albums
jeunesses, ouvrages pratiques (cuisine, jardins........)
Venez découvrir
la section Littérature québécoise, les sections Littérature anglaise, Littérature allemande qui
nécessitent d'être alimentées......
Nous proposons aussi des classiques de la littérature à destination des scolaires (collèges,
lycées).
-Reprise des activités Anglais et Couture.
Bientôt:
- Les Incroyables Jardiniers à Maron.
-Atelier CEKELTRI.

Claude Saunders
Adjointe au Maire

Vous vous sentez concernés par l’écologie ? Vous aimeriez participer à une action en prise directe avec notre environnement
dans notre village ?
Nous aimerions construire avec vous un projet participatif fait d’actions solidaires, d’échanges d’idées et de compétences,
mais aussi d’amitié pour mettre en valeur, ensemble, la richesse environnementale de Maron.
Quelques idées ont déjà germé dans nos esprits...
- D’abord celle de rejoindre un mouvement qui s’étend actuellement sur la planète entière et plus particulièrement en France,
« Les Incroyables Comestibles », qui permet une participation libre à une production solidaire de légumes biologiques connus
ou inconnus.
- L’envie aussi de créer, dans nos espaces verts, une promenade botanique, par une participation libre elle aussi, qui pourrait
faire de nous « Les Incroyables Botanistes meulsons » !
Pour vous exposer ces idées plus en détail, et pour entendre vos propositions :

Rendez-vous le Vendredi 29 Septembre 2017 à 20h30
à la Bibliothèque-Bougerie, 15 rue de Toul à Maron.
Rencontre animée par Mireille UTKALA-VAUTRIN (tel : 06 82 04 86 07)

SI J ' ETAIS PRESIDENT...
Si j’étais président, il y aurait du sport tous les jours à l’école.
Si j’étais président, je ferais en sorte que tous les enfants aillent à l’école.
Si j’étais président, je rajouterais 2 semaines de grandes vacances.
Si j’étais président, j’arrêterais les disputes et les bagarres dans la cour de récréation.
Si j’étais président, je ferais aller les enfants à l’école le samedi.
Si j’étais président, je voudrais avoir des bons écoliers dans chaque classe.
Si j’étais président, j’interdirais les batailles de nourriture à la cantine.
Si j’étais président, je dépolluerais notre cour de récréation.
Si j’étais président, je voudrais que les récréations durent plus longtemps.
Si j’étais président, j’interdirais les téléphones dans les écoles.
SI j’étais président, je dirais au monsieur de la garderie de faire ce que je veux.
Si j’étais président, je mettrais des jeux dans la cour.
Si j’étais président, j’interdirais les punitions à l’école.
Si j’étais président, je lirais des histoires dans l’école à tout le monde.
Si j’étais président, je ferais reconstruire notre école et la cour.
Si j’étais président, je donnerais plus de travail à l’école.
Si j’étais président, je choisirais moi-même ce que je mange à la cantine, comme au
restaurant !
Si j’étais président, j’arrêterais l’école le mercredi matin.
Si j’étais président, je mettrais des plantes dans la cour.

La classe des CE1
Mai 2017

Les Activités proposés par l'Association Familles Rurales de Maron ont démarré!

Au programme pour 2017-2018
- Atelier Poterie, le lundi à de 18h30 à 21h00.
- Atelier Marqueterie, le mardi de 14h00 à 17h00.
- Eveil sportif (4-6 ans ), le vendredi de 17h30 à 18h30.
- Judo (7-10 ans), le mardi de 18h00 à 19h00 et le vendredi de 18h30 à 19h30.
- Judo (11 ans et+), le mar di de 19h00 à 20h00 et le vendr edi de 19h30 à 20h30.

- Gym-danse( 6-8 ans), le samedi de 10h00 à 11h00.
- Gym-danse (9-13 ans), le samedi de 11h30 à 12h00.
- Relaxation, le lundi de 17h30 à18h30.
- Yoga, le mer cr edi de 19h45 à 21h00.
- Pilates, le lundi de 20h00 à 21h00.
- Randonnée, le 2ème jeudi de chaque mois.
Départ Place de la Mairie à 13h30.
- Club de l'Amitié, le der nier mer cr edi de chaque mois.
- Bibliothèque- Prêt de livres, le samedi de 10h00 à 12h00.
Animations ponctuelles à venir!

- Beaujolais nouveau : le samedi 16 novembr e 2017.
- Saint-Nicolas : le samedi 2 décembr e 2017.
- Loto Familial : dimanche 21 janvier 2018.
- Assemblée Générale : le vendr edi 2 févr ier 2018
- Marché Artisanal : le 1er mai 2018
Pour tous renseignements: 06.70.68.83.29
06.45.24.24.86
Claude SAUNDERS
Adjointe au Maire

Dernière minute !!!
Soirée

A l’attention des habitants parents de collégiens ou de lycéens …
La commission jeunesse du conseil propose à vos enfants une soirée gratuite pizza – glace et jeux de
société le vendredi 10 novembre à la salle polyvalente des bosquets à partir de 19H.
Inscription indispensable par mail à mairie-de-maron@orange.fr avant le 1er novembre.
Pizza à préciser au moment de la réservation : jambon, fromage ; quatre fromages ; jambon, fromage,
champignons.
Nous comptons sur la participation de vos enfants.

Professeur XAVIER
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06/01/2018

07/01/2018

13/01/2018
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04/02/2018
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17/02/2018

18/02/2018

24/02/2018

25/02/2018

Mr Gérard MONGEL
Président
ACCA MARON

VITE LU

CCAS : modification concernant les bons pour les anciens
En raison des restrictions budgétaires, le CCAS a décidé que les bons d’achat seront désormais attribués aux
personnes de 70 ans et plus.
Néanmoins le repas des anciens reste proposé aux personnes de 66 ans et plus.

Vaccination anti-grippale
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner en Mairie sont priées de déposer leur prise en charge du vaccin antigrippal (feuille entière) pour le vendredi 13 octobre 2017 au plus tard au secrétariat de la Mairie.
La vaccination sera effectuée par le Docteur MAUFFROY
le mercredi 18 octobre 2017 à 9h30
à la Mairie

Carte d’identité
Depuis fin mars 2017, les procédures administratives liées aux cartes d'identité ne s’effectuent plus en mairie de
Maron. Seules 20 communes en Meurthe-et-Moselle sont habilitées à recevoir les demandes de création ou renouvellement des cartes Nationales d'identité suite à la mise en place d'un système plus sécurisé (empreinte digitale)
tout en conservant le format actuel. Ce dispositif facilite le renouvellement de votre CNI et permet de mieux vous
protéger contre l'usurpation de votre identité. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la
Préfecture : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

TMM + : transport TMM à domicile
L’adhésion à ce service étant valable une année, pensez à renouveler votre inscription en Mairie avant chaque date
anniversaire muni d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité.

Transport T’MM : Transport en Moselle et Madon
Les nouvelles fiches horaires sont consultables sur le site cc-mosellemadon.fr et disponibles à la Mairie.

Transport TED : Sexey-Aux-Forges / Nancy
Les fiches horaires du réseau Ted’ pour cette rentrée scolaire 2017/ 2018 sont disponibles sur le site internet :
www.ted.cg54.fr
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