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EDITO > 3

Chères Maiziéroises,
chers Maiziérois,

Je remercie vivement les associations qui sont très actives et qui
représentent les forces vives de notre village.

Comme chaque année, c’est
avec le même plaisir que j’ai
l’honneur de rédiger cet édito
du bulletin municipal qui
retrace l’activité municipale
mais également les moments
de vivre ensemble qui se sont
déroulés cette année, initiés
par la commune, l’école et les
associations.

Je remercie également les annonceurs qui permettent, grâce
à leur participation, de financer une grande partie du bulletin
municipal.

C’est
également
l’occasion
de remercier l’ensemble des
personnes qui s’investissent
pour que Maizières soit toujours
autant agréable à vivre.
Durant cette année nous avons poursuivi l’entretien de la
commune et de l’ensemble des bâtiments communaux, les
travaux d’embellissement et de fleurissement, l’amélioration
du cadre de vie des maiziérois, la mise en sécurité de certaines
voiries. Nous poursuivons également la recherche de nouvelles
recettes ce qui nous permet de continuer à ne pas augmenter
l’impôt.
Nous avons également eu l’honneur de signer un parrainage avec
le 516 ème régiment du train de Toul. Ceci nous permet de créer
des liens encore plus forts qui vont au-delà de leur présence aux
commémorations.
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Enfin je remercie tout particulièrement l’ensemble des membres
de l’équipe qui m’entourent, les adjoints, les conseillers délégués,
les conseillers municipaux ainsi que les personnels communaux.
Toutes ces personnes travaillent avec beaucoup de passion et
d’engagement au service de notre commune, à votre service, pour
faire au mieux avec les moyens mis à notre disposition, travaux,
fleurissement, école et périscolaire, animations, embellissement,
entretien... C’est ce travail collaboratif de qualité et dans le
respect, qui me permet de vous rendre compte d’un Maizières où
il fait toujours bon vivre ensemble !
Je vous souhaite en mon nom, celui des membres du conseil
municipal et celui des personnels communaux une excellente
année 2020, pleine de joie, de bonheur, de satisfaction
personnelle et professionnelle et surtout pleine de santé.
“Seul nous allons plus vite mais ensemble nous irons plus
loin, alors ayons la force, de croire en nos rêves, en nos
envies et donnons à nos projets un peu plus de nous-mêmes
pour construire un futur meilleur.”

Avec mes salutations cordiales et sincères
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DÉPENSES TOTALES : 1 440 865 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Charges à caractère
général / 14,61 %



Charges de personnel &
frais assimilés / 21,16 %



Atténuations de
produits / 1,12 %



Autres charges de gestion
courante / 3,86 %



Charges
financières / 0,77 %



Charges
exceptionnelles / 0,32 %



Virement à la section
d’investissement / 18,25 %



ÉTAT CIVIL



Dotations, fonds
divers et réserves
(reprise sur TA) / 0,19 %

NAISSANCES



Emprunts et dettes
assimilés / 2,65 %



Dépôt et
cautionnement / 0,20 %



Immobilisations
corporelles / 0,92 %



Immobilisations
incorporelles / 0,51 %

LEROUX GEORGEL
BONGIRAUD Glenn
LECOANET Nell
MEZOURI Kays
LAUTAR Nessya
VIANA DA SILVA Martin



Immobilisations
en cours / 14,41 %



Déficit d'investissement
reporté / 21,02 %

DÉCÈS
05/02/2019
09/04/2019
15/06/2019
10/07/2019
13/12/2019
21/12/2019

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Atténuations de
charges / 0,65 %



Produits des services,
domaine et ventes
diverses / 11,62 %



Dotations, fonds divers et
réserves / 11,59 %





Subventions d’investissement
reçues / 14,09 %

Impôts et taxes / 13,80 %





Dotations, subventions et
participations / 6,53 %

Emprunts et dettes
assimilés / 0,54 %





Autres produits de
gestion courante / 2,31 %

Virement de la section de
fonctionnement / 16,99 %





Excédent de
fonctionnement
reporté / 21,05 %

Dépôts et cautionnements
reçus / 0,19 %





Produits des cessions
d'immobilisations / 0,65 %
Opération
patrimoniale / 0 %
Excédent d’investissement
reporté / 0 %

RIGNAULT Paul
DUFOSSE Marius
THIL David
CHAUVELOT Simonne
GROSJEAN Jacqueline
REIGNIER Daniel

18/02/2019
31/03/2019
27/04/2019
26/05/2019
20/07/2019
25/07/2019

MARIAGES

INHUMÉS À MAIZIÈRES

BAGARD Romain et BALTHAZARD Lesly
BAILLOT André et BERSWEILER Evelyne
ANDRÉ Julien et BLUMA Christelle
NOLL Christophe et MATTHYS Christelle

MOUGENOT Lucien
FLIEGER Jacques
AUBERTIN Monique épouse MOURAND

NOUVEAUX HABITANTS
RECETTES TOTALES : 1 547 267 €

ETAT CIVIL > 5






























M. et Mme CHRISTOPHE Gaétan
M. et Mme PICHARD
M. et Mme MANGIN Lionel
Mme VALENTIN Cindy
M. RAVERDY Pierrick et Mme LALLEMANT Laura
M. MARTIN Morgan
M. DELSARTE Thierry
Mme AVERT Jacqueline
Mme BONABEL
M. FRANCOIS
M. CAPINERI
Mme DANGEL
M. VELY Alexandre et Mme GRANDBARBE
Mme BURKEL Mylène et Mme BURKEL Ursula
M. et Mme OTT Maxime
M. VARLET Damien et Mme ROUSSELOT Valérie
M. FRANÇAIS Pierre-Louis et Mme RIVIERE Amandine
M. MILLET Gautier et Mme ENGELMANN Anaïs
M. et Mme MOSCETTI DAMIEN
M. MOREL et Mme NAPOLITANO
M. et Mme BERTIN Dominique
M. VALADE Christophe
M. et Mme FROMENT Eric
M. KUSBTER Aurélien et Mme CHESNEL Mélanie
M. et Mme FREDERIC
M. MAHE Sébastien et Mme POINCHON Clémence
M. MAUER
Mme COLIN Magalie

Bienvenue !

33 rue Carnot
35 rue Carnot
36 rue Carnot
42 rue Carnot
44 rue Carnot
76 rue Carnot
97 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
1 rue du Colombier
2 rue du Colombier
34 rue des Champs Célieux
3 rue en Sérail
15 rue des Mésanges
10 rue du Fort
32 rue du Fort
32 bis rue du Fort
34 rue du Fort
40A rue du Fort
2 impasse du Jardin Benoît
1 rue du Château
2 rue du Château
2D rue Gambetta
5 rue Gambetta
7 rue Gambetta
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CÉRÉMONIE
DES VŒUX

Julie HUDELEY

Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 10 janvier.

Votre Conseillère en immobilier
jh@lavauximmobilier.com
www.lavauximmobilier.com
06 73 47 36 90
03 83 37 68 77

VIE LOCALE > 7

LA VAUX
Immobilier

Agence de Neuves Maisons
et Maizières

En préambule de son allocution, Jean Lopes a remercié
les élus des villages voisins, les représentants des
différentes administrations, de l’armée, les responsables
d’associations, les chefs d’entreprise et tous les Maizièrois
pour leur présence à cette cérémonie.
En ce début d’année 2020, il a cité les feux dévastateurs
qui sévissent en Australie, les tensions entre les Etats Unis
et l’Iran, et les conflits sociaux en France et s’est interrogé
sur ces retournements d’attitude qui nous animent lorsque
nous réagissons face à un attentat ou à un événement aux
conséquences mortelles ou lorsque nous conspuons les
forces armées ou de police que nous félicitions pour leurs
actions quelques jours plus tôt.
Il a formé le vœu que 2020 soit plus apaisée et sache trouver
des solutions à ces maux.
Dans les événements marquants de 2019, il est à noter la
signature d’une charte de binômage (de parrainage) avec
l’escadron de sécurité et d’escorte du 516e régiment du
train - escadron actuellement en mission en Afrique.
Ce binômage assoit les liens qui unissent notre commune
et les soldats du 516. Grâce à l’implication de l’école, nous
avons réussi à créer une correspondance entre les soldats
qui sont en Afrique et les enfants de notre école. Une très
belle expérience et de beaux liens sincères.

BOULANGERIE – PÂTISSERIE –VIENNOISERIE
(produits faits maison)

03 54 12 47 59

Jean Lopes a ensuite présenté la mise en place d’un fond
de dotation abondé par la société Vicat et la réflexion pour
l’implantation d’un parc photovoltaïque.
De nombreux travaux d’entretiens ont été réalisés dont
certains sont encore en cours notamment la sécurisation de
la rue du ruisseau et d’autres à venir, comme la sécurisation
de l’entrée de Maizières coté Bainville sur Madon.

Pour terminer, il a évoqué la venue de trente nouveaux
habitants sur le territoire de la commune et a tenu à mettre
à l’honneur trois personnes qui par leurs actions et leur
implication servent au mieux les intérêts de la commune.
Il a ensuite passé la parole à Hervé Tillard, qui, au nom
de la CCMM, a cité l’ouverture de la nouvelle piscine et le
record de fréquentation (7500 personnes) en cette fin
d’année, la mise en place du CIAS pour fédérer les CCAS des
différentes communes et du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).
Madame Audrey Normand, conseillère départementale, est
intervenue sur l’aide aux défavorisés et l’action en faveur de
l’écologie et Monsieur le Sénateur Nachbar a renouvelé ses
remerciements aux nombreux élus et bénévoles grâce à
qui les communes peuvent fonctionner et être gérées.
Les personnes présentes ont pu échanger et partager
autour du verre de l’amitié qui a suivi cette cérémonie.

Ouverture : lundi au samedi 7 h 00 - 12 h 30
dimanche et jours fériés 7 h 00 - 12 h 00
fermé le mercredi
SARL LE FOURNIL DES SAVEURS – RCS NANCY – 809521628
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PÔLE JEUNESSE

VIE LOCALE > 9

Sur la commune, il existe un pôle réservé aux jeunes encadré par les "anims" de la CCMM tous les
mercredis de 17h à 19h pour les pré-ados de 10-14 ans et les vendredis de 19h30 à 22h pour les ados
de 15-18 ans.
Les animateurs te proposent des activités toutes les
semaines, en dehors des vacances scolaires et jours
fériés, pour se retrouver, discuter, jouer ensemble, faire
ses devoirs, regarder un film, travailler sur un projet…
pour 2€/an.

Cette année, les ados avaient comme projet un weekend
entre jeunes, ils ont donc organisé 4 événements afin de
récolter les fonds nécessaires :

Ces activités peuvent être artistiques, culturelles,
ludiques et sportives, l’objectif est de laisser aux jeunes
la responsabilité de s’intégrer, de participer en accès
libre et de proposer d’autres envies d’activités.

Vente de gâteaux de Noël en porte à porte dans la
Commune

1 soirée Crêpes Party

1 soirée Couscous Party
1 soirée Latino Party

Suite à l'intervention avec les anims dans la classe des
CM2, ce soir l'accueil a affiché complet entre les 10 ans
et les 14 ans autour d’une crêpe party et jeux.

Quant aux pré-ados, ils ont transformé l’ancien "espace clic" en un espace dédié aux jeunes avec une fresque graffiti
sur un mur et customisé une armoire

L’accueil jeunes, c’est aussi divers chantiers pendant les
vacances scolaires :
NETTOYAGE DE LA CROIX SAINT ROCH
AVEC JEAN-PAUL BAGARD ÉLU DE LA COMMUNE
Des adolescents des communes de la CCMM : Samuel,
Alisée, Lise, Cloé, Ethan, Maël, Hayden, Léo, Mathieu
encadrés par Emilie et Samira se sont attachés à nettoyer
le chemin d’accès de la croix Saint Roch et à redonner
à cet édifice son éclat d’origine. Prenant ainsi le relais
des habitants de Maizières qui par le passé avaient déjà
travaillé à l’entretien de ce monument.
Située au cœur des parcelles d’anciennes vignes
au-dessus d’un pierrier, voici une invitation à une petite
balade dominicale au droit du sentier des vignes, érigée
à 300 m au-dessus du chemin de la folie.

PERSPECTIVE 2020, 3 GRANDS PROJETS
Réalisation d’une BD afin de présenter le dispositif des
accueils jeunes avec la participation des CM2
Organisation d’une soirée Italienne en février
Mise en place d’un spectacle mêlant chant, danse,
théâtre et parcours urbain afin de valoriser les
compétences des jeunes du territoire.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Samira
et Emilie au 06 16 84 77 63 ou ados@cc-mosellemadon.fr
VENEZ NOMBREUX, AMBIANCE ASSURÉE !
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LE CCAS

VIE LOCALE > 11

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est dans un premier temps un soutien aux personnes rencontrant des difficultés sur le plan
social, de la santé et du logement.

Comme chaque année, le CCAS a aidé l’AEIM et de
nombreux bénévoles étaient au rendez-vous pour la
vente des 150 brioches soit 790 € afin d’améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés.
Merci aux donateurs et aux bénévoles pour cette
matinée d’échanges et de partages.
Le CCAS partage également de bons moments tous les
lundis à 14h avec les pensionnaires de la Résidence
Marguerite autour de divers jeux de cartes ou de société
pour se terminer en moment convivial autour d’un
goûter apporté par les participants.
Toutes les personnes désirant y participer sont les
bienvenues.

Comme tous les ans, St Nicolas vient saluer les résidents
et partager, avec eux, un bon moment et en profite pour
leur apporter moult friandises.

Cette année, la marche du Téléthon nous a emmenés à
Parey St Césaire le 7 décembre où nous avons retrouvé
tous les villages voisins et où une collation, offerte par la
commune organisatrice, nous attendait. Tous les dons
ont été reversés soit 706 € à l’AFM. Bravo et merci aux
marcheurs d’avoir pris un bon bol d’air au profit de tous
ces enfants malades.

Le CCAS met également à l’honneur les aînés de notre
commune en organisant un bon repas, cette année
préparé par le traiteur Francis Dormoy, très apprécié
pour sa qualité et sa présentation.
Le thème retenu était celui des vignes et de la
vendange ; les menus et décorations de tables ont été
réalisés par les enfants de l’accueil périscolaire.
Comme chaque année, les personnes ne pouvant pas
participer se sont vues offrir un colis de fin d’année.
L’orchestre "Melody" a fait danser les participants et a
présenté des tours de magie type "close up".
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VOIRIES ET INCIVILITÉS

Devant le comportement de certains automobilistes dans notre agglomération, vous avez vu éclore
dans les différentes rues du village, des équipements pour réduire les ardeurs de quelques citoyens
indisciplinés.
Plateformes surélevées
Extension des zones à 30km/h
Chicanes
Coussins Berlinois
Tout dernièrement : Ecluses dans la rue du ruisseau
C’est en grande partie à la demande de riverains, et
en concertation avec ceux-ci, que ces aménagements
fleurissent.
Sentiment d’insécurité ou constat réel ont conduit la
municipalité à mettre en place ces artifices sur voirie.
Ces équipements sont toujours réfléchis uniquement
après débat avec les personnes concernées, et en tenant
compte de leurs remarques et attentes, tout en restant
conformes à la réglementation en vigueur.
Après la rue du Ruisseau, nous travaillerons sur la
Rue Carnot côté Bainville à l’entrée de Maizières, bien
entendu, comme à l’habitude, en consultant et débattant
avec les riverains et le conseil Départemental (La route
appartient encore au département).
En dehors du problème d’excès de vitesse, le
stationnement reste lui aussi un sujet de conflit.
Compte tenu de l’évolution sociétale d’augmentation du
nombre de véhicules par foyer, garer sa voiture surtout
devant chez soi devient plus délicat. Un rappel : les
aménagements matérialisés pour stationnement sur la
voie publique ne sont en aucun cas privés ou réservés.

RAPPEL POUR L'ÉDIFICATION DE CLÔTURES

Délibération n°2019-14 du jeudi 11 juillet 2019 de
la communauté de communes Moselle et Madon,
L’article R421-12 du code de l’urbanisme dispose
que doit être précédée d’une déclaration préalable
l’édification des clôtures dans les communes ou
parties de commune où le conseil communautaire
en a décidé ainsi.
Après consultation des communes, le conseil est
appelé à instaurer l’obligation de dépôt d’une

Le stationnement sur les trottoirs est interdit (sauf
marquage précis) car il oblige bien souvent les piétons
(enfants, mères de famille avec jeunes enfants) de
chevaucher la chaussée ou de marcher sur celle-ci.
Il en ressort néanmoins que le respect et la courtoisie
de chacun auront plus d’impact, pour une meilleure
sécurité de circulation, que tous les équipements que
l’on peut imaginer.

!

PLAQUE DE NUMÉRO DE RUE ET NOM
SUR LA BOITE AUX LETTRES

La législation précise que si votre logement a été
construit après 1979, vous êtes dans l’obligation
de posséder une boite aux lettres normalisée
(article R. 111-14-1 du code de la construction et de
l&#39;habitation, arrêté du 29 juin 1979 (articles 1er et 2)
et article D. 90 du code des postes et télécommunication),
ce qui inclut d’inscrire obligatoirement votre nom sur
la boite aux lettres. Rien ne vous oblige à indiquer
votre Nom suivi du Prénom : le prénom est facultatif.
Par ailleurs, le numéro de votre habitation doit
également être lisible.
Et ce n'est pas seulement parce que c'est la loi : votre
nom sur la boite aux lettres permettra à votre facteur
de distribuer le courrier plus facilement et d’éviter
toute erreur de distribution ; votre numéro de maison
indiqué et visible évitera que les services de secours ne
perdent des minutes précieuses à la recherche de la
bonne adresse. C’est donc une question de bon sens et
de sécurité !

déclaration préalable pour toute clôture sur la
commune de Maizières et toutes celles de la
communauté de communes, la commune de
Maizières uniquement pour les clôtures en
limite du domaine public
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, confirme que les travaux d’édification
de clôture sont soumis à déclaration préalable dans
les communes de la communauté.
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JOURNÉE
PLANTATION ET
ENVIRONNEMENT

Comme tous les ans, une trentaine de Maizièrois accompagnés de quelques enfants ont participé à
la traditionnelle journée plantation avec la Société Granulats VICAT.
Cette journée a permis la mise en place de plus de 300
arbres et arbustes afin de reconstituer deux haies en
prolongement des haies mises en place en 2017 et 2018.
En fin de plantation les participants ont transféré
pommiers, poiriers, pruniers à leur emplacement
définitif pour étendre le nouveau verger en bout du
bâtiment économique. Ces arbres ont été prélevés
dans le jardin conservatoire contre le verger en cours

VERGER COMMUNAL

ENVIRONNEMENT > 15

Comme chaque année deux animations ont été proposées au verger pédagogique avec des conseils
sur l’entretien et la taille.

Une initiation à la greffe et la distribution de porte-greffes
greffés ou non. En clôture de ces matinées, la dégustation
des apéritifs maison.
Cette année n’a pas été particulièrement généreuse en
fruits et la sécheresse a réduit la croissance des arbres.

de création. Chaque arbre aura comme parrain ou
marraine un enfant participant à cette journée. Ainsi
vous ne serez pas surpris de voir de nouvelles variétés
apparaître : Paul, Dan, Léana, Tom, Zoé, Faustine,
Maelys, Liam, Maxime, Louis ; en plus des noms de
l’année précédente.
Si vous vous êtes promenés dans le verger, vous avez
sans doute constaté la fréquentation de la mare par de
nombreux batraciens, qui sont venus de leur propre
chef. Pour agrémenter leur paysage, nous leur avons
planté des nymphaeas Albida nénuphar, et Butomus
Umbellatus jonc fleuri, plantes qui ont pris de l’ampleur
et viennent agrémenter le bassin d’eau.

À noter dans vos agendas la prochaine journée
plantation le 28 Mars 2020.

COMPOST
Extension des haies

Le verger

Comme chaque année les gilets jaunes de la commune
ont participé à la journée coup de balai de printemps sur
notre territoire communal.
Il est à déplorer que le lendemain même de cette journée
l’on retrouve déjà des canettes vides et emballages
divers sur notre territoire.
Rassurez-vous et n’ayez pas la crainte de ne plus
participer au repas de fin de collecte. Nous ne serons
pas sans emploi dans ce domaine, et soyons sûrs de
nous revoir le 4 avril 2020.
Heureusement un seul camion suffit !
Après l’effort le réconfort, traditionnellement la fin de
collecte se termine par le premier barbecue de l’année
offert par la municipalité. Moment de convivialité assuré.
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La commune de Maizières a mis à la disposition des habitants une plateforme de dépôt pour leurs
déchets verts depuis 2011.
Depuis cette date, les opérations de broyage et de
criblage ont été fiabilisés afin d’obtenir un substrat
exploitable ; des contrôles par analyse permettent
d’écarter tout risque de présence d’éléments
indésirables.

Exemple d'incivilités

Initialement, ce dépôt de végétaux était destiné aux
habitants des communes de Maizières et Xeuilley. Les
végétaux sont mis en andains par un agriculteur et
broyés/criblés par Suez Organiques.
L’utilisation de cette plateforme par de plus en plus de
professionnels et le non-respect des consignes nous
font réfléchir avec la CCMM-COVALOM (COVALOM
finance les frais liés à la gestion des déchets verts
depuis 2014) à une solution pour limiter l’accès à cette
plateforme uniquement aux habitants des communes
prévues initialement.
Les volumes ont explosé. En 2019, plus de 5000 m3 de
broyat et 2200 m3 de substrat ont été traités.
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CIMETIÈRES

Une campagne de restauration et de nettoyage a été faite dans les deux cimetières.

ACTIBAC

Vous avez vu circuler sur le territoire de notre commune des engins étranges, armés de bras
hydrauliques avec rouleaux, brosses, sécateurs géants, lames de gros diamètre ; cela est digne d’un
film de science-fiction. Eh bien non !

CIMETIÈRE

En partenariat avec la Société Actibac (antenne de
développement de la Société Noremat) ceci avec notre
accord, notre commune sert de plateforme d’essai et
nous profitons d’équipements que nous ne serions
jamais en capacité d’investir ni de piloter. De ce fait
l’entretien des chemins et servitudes est assuré par les
équipes et les techniciens de cette société que nous
souhaitons féliciter pour leur disponibilité. La commune,
pour ces prestations, participe uniquement à hauteur
de la fourniture du carburant.

La plus visible est la restauration du monument aux
morts. Cette restauration a été entièrement financée
par le Souvenir Français et le mécénat.
Le Souvenir Français, tout au long de l’année, entretient,
rénove et fleurit plus de 130 000 tombes. Il restaure
plus de 200 monuments. Il participe à l’œuvre de
mémoire en commémorant les événements qui ont
marqué notre histoire et en honorant ceux qui ont
donné leur vie pour notre Patrie.

Promeneurs, vous avez constaté l’efficacité de ces
équipements et le résultat qui en découle sur la propreté
des accotements de nos chemins.

Il participe à la transmission de l’héritage de mémoire
aux générations plus jeunes.
C’est une restauration à la feuille d’or après nettoyage et
réfection des joints de l’édifice.

Il faut savoir que l’utilisation d’engins sur les accotements
et les haies est réglementée, dans un souci de protection
de la faune et de la flore (fauche tardive, broyage après
nidification), et a lieu en général de début avril à fin
juillet.

Stèle restaurée
Pose de la couche d'accrochage
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Remise du chèque par le Souvenir Français

CIMETIÈRE ANIMALIER
Deux opérations de maintenance ont été faites :

De plus, afin de limiter l’empreinte carbone, le nettoyage
dit "au large" sur toute la largeur de la voirie ainsi que
sur les accotements ne se fait qu’une fois par an : rien ne
sert d’être impatient.

La première intervention concerne le drainage de
l’accès au cimetière et la restauration des fossés, ainsi
que le nettoyage de la parcelle communale à droite de
l’allée principale.

Nous ne sommes plus au temps où les chemins étaient
loués aux habitants pour récolter du foin et faire paître
les animaux, le reste était assuré par les riverains ainsi
que par les moutons et les chèvres qui faisaient quasi
quotidiennement la transhumance vers le plateau Ste
Barbe.

La deuxième intervention sur la haie de charmille afin
de restructurer celle-ci laissée à l’abandon depuis
plusieurs années pour lui redonner une allure plus
harmonieuse.

Nous souhaitons encore de longues années de
collaboration et renouvelons nos remerciements au
personnel d’Actibac.

2020 / MAIZIÈRES __________________________________________________________________________________________________________________
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MOSELLE ET MADON
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À VOTRE SERVICE
SIÈGE DE LA CCMM

Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
 03 83 26 45 00
Fax : 03 83 47 11 23
 contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

850 VINS DE PROPRIÉTÉS ET GRANDS CRUS
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

70 CHAMPAGNES • 350 WHISKIES • 50 RHUMS
30 COGNACS • CADEAUX D’AFFAIRES
SALLE DE SÉMINAIRE • DEGUSTATIONS
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.lesdomaines.eu
Angle rue St-Julien / Claude Charles - 54000 Nancy - 03 83 305 339

VICAT, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Grâce à ses nombreuses implantations en France,
Vicat participe au déploiement d’une économie circulaire et à la
transition énergétique.
Son offre Vicat Eco-Valorisation permet notamment de maximiser
la réintroduction des déchets du BTP dans ses process industriels,
ainsi que de maximiser la substitution des combustibles fossiles.
Recyclage de la matière, utilisation de biomasse comme combustible
alternatif aux énergies fossiles,
allongement de la durée de vie des produits,
circuits courts, Vicat propose également des nouvelles gammes de
produits comme des liants hydrauliques bas carbone ou
des solutions béton innovantes pour l’Habitat de demain.

4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 131
38081 l’Isle d’Abeau Cedex - Tél. +33 (0)4 74 27 59 00

PÔLE TECHNIQUE DE LA CCMM

Ouverture : lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
 03 83 26 45 00 - Fax : 03 83 47 11 23
 contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

RÉSEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

LE FIL D’ARIANE

Pôle technique de la CCMM
 03 83 26 07 87 ou 03 83 26 07 88 (heures bureau)
 Astreinte eau : 06 14 54 95 94
 Astreinte assainissement : 06 83 86 19 41
(Hors heures bureau, samedi, dimanche et jours fériés)

Centre d’activités Ariane

LES TRANSPORTS
Le T’MM (Transport en Moselle et Madon) est
composé de cinq lignes régulières : A, B, C, D et E. Ce
service fonctionne toute l’année du lundi au samedi,
hors jours fériés. Il dessert les centres de vie et les zones
économiques tout en assurant des correspondances
avec le train et le réseau Stan.
Le T’MM+ est un service de transport public à la demande
pour les personnes à mobilité réduite ou de plus de 70
ans ayant des difficultés de mobilité. Le T’MM+ vous
transporte avec un véhicule spécialement adapté Nous
venons vous chercher chez vous du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h pour vous emmener sur votre lieu de
destination situé dans les 19 communes de Moselle et
Madon et jusqu’aux portes des hôpitaux de Brabois.

240 rue de Cumène 54 230 Neuves-Maisons
 03 83 53 26 06
L’ÉCOLE DE MUSIQUE MOSELLE ET MADON
55, rue Capitaine Caillon 54230 Neuves-Maisons
 03 83 47 52 34

PISCINE
5 rue de l’Yser 54230 Neuves-Maisons
 03 83 47 15 93

LA FILOCHE
Médiathèque Ludothèque
Espace Multimédia - Espace Culturel
90, rue René Cassin 54230 Chaligny
 03 83 50 56 60
http://la-filoche.fr

Comment s’inscrire, combien ça coûte ?
L’inscription au service est gratuite et s’effectue
auprès de votre mairie. Prix unique de 2 euros par trajet
quelle que soit la destination, quelle que soit la distance
du trajet pour vous déplacer dans les 19 communes de
Moselle et Madon. Les tickets sont en vente à l’unité
directement auprès du conducteur.
Vous pouvez télécharger les horaires sur le site de la
CCMM : www.cc-mosellemadon.fr
Renseignements et réservations au 03 83 26 45 00
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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RENSEIGNEMENTS
UTILES

ILS SONT À
VOTRE SERVICE

SERVICES > 21

INCENDIE

ASSISTANTE SOCIALE

LE FOURNIL DES SAVEURS

TECK’N TRA

Sapeurs Pompiers
Neuves-Maisons  18

Mme Naïma Amir
Direction des Services Territoriaux - Terre de Lorraine
6 rue Jean Jaurès 54230 Neuves-Maisons
Sur rendez-vous en téléphonant au secrétariat :
 03 83 47 19 21
Possibilité de visite à domicile sur demande

M. Nicolas THIEBAUT
Boulanger - Pâtissier
41 Place de la Mairie 54550 Maizières
 03 83 32 15 34

Mme Laurence Loche
Technical Translation & Trainings
Traductions techniques, soutien, formations
34 rue Gambetta 54550 Maizières
 06 16 50 76 19

GENDARMERIE
Brigade de Neuves-Maisons
58 rue du Capitaine Caillon
 03 83 47 80 00

POSTE À MAIZIÈRES
Relevé de la boîte aux lettres (à côté de la mairie)
tous les jours à 9 h, sauf le samedi

TRANSPORTS PUBLICS
SNCF (voyageurs)
Trafic - Horaires - Billet - Services
 36 35 (Appel à 0,34€ TTC/mn)
Ou appeler

PRESTA TERRE SERVICES
M. Yann Demange
Intervention après sinistre
Tous travaux de second œuvre du bâtiment
 09 75 524 463
 presta54@gmail.com

REPAR’STORES
Stéphane Antony Audinot
142 rue Carnot 54550 Maizières
 06 20 52 63 92 - 03 83 46 71 33
 stephane.audinot@reparstores.com

RACANATI JOSEPH

JENNYFER TÉ

 0 891 674 674
www.ter-sncf.com

Peinture - Vitrerie - Revêtement mural
8 rue des Lilas 54550 Maizières
 03 83 52 73 00

 32 37

RESEAU STAN

LA VAUX IMMOBILIER

Photographie - Graphisme - Illustration
12 rue en Sérail 54550 Maizières
 06 60 48 29 91
www.jennyfertephotographe.com

MAIRIE

44 rue des Carmes 54000 Nancy
 03 83 30 08 08

86 rue Carnot 54550 Maizières
 03 83 52 00 00

ALLO SUBURBAIN

L’ILE AUX PANINIS

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30
Le samedi de 8h00 à 16h00
 03 83 30 03 30

M. Léoluca Guarino
15 rue de Thuilley 54123 Viterne
 06 09 35 39 94

SERVICE MEDICAL DE GARDE
Maison médicale de Neuves-Maisons
 03 83 47 65 65

PHARMACIE DE GARDE

Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi en matinée de 11h à 12 h
Mardi, mercredi en soirée de 18h à 19h
Vendredi de 11h à 12h
 03 83 52 75 41
Fax : 03 83 52 75 66

PORTEUR DE JOURNAUX
M. Eric Mahu
92 rue Carnot 54550 Maizières
 03 83 52 77 83

CONTACT TER LORRAINE

TED’
Place de la République 54000 Nancy
 03 83 36 41 14
www.ted.cg54.fr

CHAMBRES D’HOTES
M. Laurent Cotel
 03 83 52 75 57

ADIL 54

COIFFURE A DOMICILE

Une antenne de la mission locale est ouverte tous les jours
à Neuves-Maisons de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
48 bis rue du Général Thiry (ancienne gare SNCF)
 03 83 47 65 74

Agence départementale d’information
sur le logement
48 rue du Sergent Blandan
54000 Nancy
 03 83 27 62 72

Mme Brigitte Morlet
1 rue Gambetta 54550 Maizières
 03 83 52 76 04

POLE EMPLOI – INFO RSA

CORRESPONDANT EST RÉPUBLICAIN

S’adresser à Espace Emploi (ancienne gare) de NeuvesMaisons pour effectuer un test d’éligibilité (fournir les
revenus des trois derniers mois) ou téléphoner à votre
CAF - 48 bis rue du Général Thiry 54230 Neuves-Maisons
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
(sauf mardi et vendredi après-midi)

M. Sylvain Bronner
 06 80 02 40 71

INFO MISSION LOCALE
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URGENCES EAU & ASSAINISSEMENT
Voir p. 19
Communauté de Communes Moselle et Madon
à votre service

Mme Mélanie Hériat
 06 33 14 56 66
OASIS BEAUTÉ
28 route de Xeuilley 54550 Maizières
 06 87 10 84 40
RÉSIDENCE MARGUERITE
144 rue Carnot 54550 Maizières
 06 74 32 99 62

PURA VIDA DECO | ARNAUD GAVOILLE
Tapissier ameublement
5 rue des Mésanges 54550 Maizières
 06 82 01 46 37 | 03 83 94 11 60
www.puravidadeco.fr
SMS À DOMICILE | STÉPHANE CHOPPÉ
Petite mécanique - Réparations
Location véhicules de collection avec chauffeur
 07 68 51 03 47

NOUVELLES ENTREPRISES À MAIZIÈRES
TERPSICHORE MASSAGE
Mme Anne-Claire Perrin
Massage et réflexologie Dien Chan
80 rue Carnot 54550 Maizières
 06 12 64 76 69
 anneclairebienetre@gmail.com
AU PLAISIR DE MANGER
M. Louis Pascal
Epicerie ambulante - Produits locaux & bio
32 rue Baron Louis 54200 Toul
 06 56 79 22 19
 pascallouis422@gmail.com
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BINÔMAGE
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ACTUALITÉS > 23

AVEC LE 516E RÉGIMENT DU TRAIN

LOCATION DE LA SALLE
POLYVALENTE
Les réservations sont à faire au secrétariat
de la Mairie aux heures d’ouverture.

!

Compte-tenu de l’occupation de plus en plus fréquente,
il est bon de :
›
›

Prévoir la réservation avec plusieurs mois
d’avance
Ne pas oublier de verser les arrhes (25 % du
montant de la location) afin de valider la
réservation

DURÉE DE LOCATION
›
›
›

Samedi uniquement
De 10h00 à 9h00 le lendemain matin
(salle nettoyée)
Week-end
Du samedi matin 10h00 au dimanche soir
22h00 (salle nettoyée)
Dimanche uniquement
De 10h00 à 22h00 (salle nettoyée)

DEUX CAUTIONS SERONT EXIGÉES
›
›

une caution dégâts de 800 €
une caution nettoyage de 60 €

TARIFS DES LOCATIONS POUR LES HABITANTS
DE MAIZIÈRES
›
›

location d’une journée : arrhes 35 €, total 150 €
location week-end ou deux jours :
arrhes 55 €, total 230 €

Au fil des années, les relations entre le 516e RT et la municipalité se sont ancrées dans le calendrier
communal, notamment lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre où une escouade de ce
régiment a toujours été présente.

QU’EST-CE QUE LE 516E RT ?
Historiquement Toul fut depuis 1791 une cité militaire, la
période de 1914 sera celle qui a vu le plus de régiments,
Infanterie, Artillerie, Génie, un seul régiment subsiste
sur les anciens sites militaires. Le 516e RT est stationné
à Écrouves, près de Toul, cité médiévale au riche passé
religieux et militaire. Fortifiée par Vauban, cette ville de
22 600 habitants bénéficie d'une localisation privilégiée
entre les côtes de Toul et de la Moselle, à 20 km à l'ouest
de Nancy.
Le 516e régiment du train (516e RT) de Toul appartient
au commandement de la logistique des forces
(COM LOG).
Créé en 1944 en Algérie, le 516e groupe de transport
participe à la campagne de France. En 1947, au Tonkin,
il obtient la fourragère aux couleurs du ruban de la
croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures.
En 1955, il quitte l'Extrême-Orient pour le Maroc puis
l'Algérie et rejoint Toul-Écrouves. Subordonné en 1998 à
la 1ère brigade logistique, il est intégré en 2009 à la base
de défense interarmées de Nancy, avec le 53e régiment
de transmissions et la base aérienne 133 de Nancy,
lors des restructurations engagées au sein des Armées.
Dans le cadre de la mise en place du modèle au Contact
en 2016, il dépend désormais du commandement de la
logistique des forces.
La logistique militaire est l'ensemble des actions qui
visent à soutenir les opérations des forces armées, ces
actions concernent l’humain, le médical, les équipements,
la maintenance, carburant, environnement...

LE BINÔMAGE
C’est donc tout naturellement qu’un projet de binômage
avec l’escadron de circulation et d’escorte s’est développé
et s’est concrétisé par un ensemble de rencontres
Le 17 mai signature de la charte de binômage entre le
commandant de la base et la commune de Maizières
représentée par M. Le Maire et 4 élus en présence du
capitaine Dumotier.

LA VAISSELLE PEUT ÊTRE LOUÉE À UN PRIX
MODIQUE AUPRÈS DU FOYER RURAL :
›
›
›

5 € la douzaine (tout ce qu’il faut pour 12
personnes à table, plats compris)
une caution de 70 € sera demandée pour
propreté de la vaisselle
S’adresser à M. Fabrice Lada
pour la vaisselle exclusivement
Tél : 06 15 06 13 46

2020 / MAIZIÈRES

MAIZIÈRES / 2020

ACTUALITÉS > 24

ACTUALITÉS > 25

À la fin de cette visite, chaque élève, par tirage au sort, a été « binômé » avec un militaire afin de
pouvoir correspondre avec lui lors de son séjour au Mali et au Liban.

Essai des matériels de protection et présentation des rations de combat

Le 10 septembre visite de 4 militaires du 516e RT à l’école afin de présenter l’armée aux élèves et d’envisager une
correspondance avec les militaires devant se rendre en opération extérieure au Mali et au Liban.
Un module très prisé par les élèves : le parcours du combattant
Le 13 septembre visite de toutes les classes de l’école à
Ecrouves, à coté de Toul, lieu d’implantation du 516e RT
où un accueil chaleureux a été réservé aux visiteurs par
tous les intervenants. Merci à eux.
Plusieurs ateliers avaient été préparés et, dès l’arrivée
à la caserne, des groupes ont été constitués pour se
répartir entre les différents modules proposés. Tous les
groupes étaient encadrés par des militaires de la caserne
très à l’écoute des nombreuses questions posées par les
enfants.
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Ce binômage a donné lieu à un échange de courrier
entre les enfants et les militaires. Les élèves peuvent
écrire, avec l’aide des enseignants, à leur correspondant
militaire.
La première lettre est déjà arrivée !
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020

ACTUALITÉS > 29

Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront renouvelés en 2020. Les
scrutins sont programmés le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars
2020 pour le second tour.

UNE BANQUE
SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS
À SATISFAIRE.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET
VÉRIFICATION DE VOTRE INSCRIPTION

maire ou adjoint. La nationalité de ce candidat devra
être indiquée dans sa déclaration de candidature.

Les listes électorales utilisées pour ce scrutin seront à
jour des inscriptions intervenues jusqu’au 7 février
2020. Il existe une possibilité de s’inscrire après cette
date, dans des cas limitativement prévus par la loi.

SYSTÈME DE VOTE ET SUFFRAGES À OBTENIR
POUR ÊTRE ÉLU

Vérifiez votre situation électorale grâce à un
téléservice rapide, accessible gratuitement et facilement
sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
NOMBRES DE CONSEILLERS À ÉLIRE
Le nombre de conseillers municipaux à élire varie suivant
la population de la commune. Dans notre commune, il y
aura donc 15 conseillers municipaux à élire.

Neuves-Maisons – Ludres
8 rue Salengro – Neuves-Maisons
Centre commercial – Chaudeau-Ludres
Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9,
RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

La règle de la parité n’est pas à respecter dans les
communes de moins de 1 000 habitants.
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

47_67a valeurs 200x80 neuves maisons.indd 1
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La déclaration de candidature est obligatoire. Une
personne qui ne s’est pas portée candidate ne peut pas
être élue, même si elle a des électeurs. Un candidat ne
peut se présenter que dans une seule commune.
Il est possible de ne se présenter qu’au 2nd tour, à la
condition que le nombre de candidats déclarés au 1er tour
soit inférieur au nombre de conseillers municipaux à
élire.
Dans notre commune, si moins de 15 candidats se
présentent, des candidatures nouvelles seront acceptées
au 2nd tour.
Les candidatures doivent être déposées à la souspréfecture de Lunéville. La date d’ouverture et les
lieux de dépôt seront fixés par arrêté préfectoral,
généralement en février ou début mars 2020.
Les dates limites du dépôt sont le jeudi 27 février
2020 à 18 heures pour le 1er tour et le mardi 17 mars à
18 heures pour le 2nd tour.
CITOYENS EUROPÉENS : ÉLECTEURS ET
CANDIDATS
Pour les élections municipales, un citoyen européen
peut voter et être candidat, mais il ne peut pas devenir

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou
groupée, sur des listes complètes ou non.
Le vote et son décompte restent dans tous les cas
individuels ! Ainsi, il vous sera possible de rayer le nom
des candidats pour lesquels vous ne souhaitez pas
voter ou d’ajouter le nom de candidats déclarés : c’est le
système du panachage.
RAPPEL
Il n’est pas possible :
d’ajouter le nom d’un candidat non déclaré ;
d’ajouter des contributions ou des avis personnels sur
les candidats, sous peine que votre bulletin de vote soit
nul.
Des candidats peuvent être élus dès le 1er tour. Pour
cela, ils doivent réunir à la fois :
la majorité absolue des suffrages exprimés (sans les
bulletins blancs et nuls) ;
et un nombre de suffrages au moins égal au quart de
celui des électeurs inscrits.
Un 2nd tour est organisé si le 1er tour n’a pas permis
d’attribuer l’ensemble des sièges de conseillers
municipaux.
Pour être élu au 2nd tour, il faut obtenir le plus grand
nombre de suffrages. Si plusieurs candidats obtiennent
le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé
est élu. Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans.
L’ÉLECTION DU MAIRE
Le maire n’est pas nécessairement le candidat le mieux
élu ou tête de liste.
Le maire est élu par les conseillers municipaux lors
de la première séance du conseil municipal qui suit
les élections.
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L’INTERCOMMUNALITÉ
Les représentants de la commune à la communauté
de communes de Moselle et Madon seront également
désignés. Il s’agit des conseillers communautaires.
Notre commune a 1 siège.
Les conseillers communautaires seront désignés et
connus à l’issue de la première séance du conseil
municipal suivant les élections. Le maire sera toujours
désigné conseiller communautaire, sauf s’il démissione
de cette fonction ; il sera alors remplacé par le (la)
premier(e) adjoint(e).

Pour les personnes souhaitant s’engager ou simplement
découvrir et mieux comprendre la fonction de conseiller
municipal, l’Association des maires et des présidents
d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle a créé
une courte vidéo : nous vous invitons à la visionner
directement sur www.adm54.asso.fr/fr/a-savoir/videosur-le-role-du-conseiller-municipal_-n.html.
Des informations relatives aux élections sont également
présentes dans l’onglet "Elections 2020" avec des
documents en accès libre pour les futurs candidats.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

ACTUALITÉS > 31

Un week-end a été organisé par Les Amis du Patrimoine en Moselle et Madon les 26 et 27 Octobre
pour les 10 ans de l’association.

Exposition avec en thème principal l’impact de la grande
guerre 14/18 sur le territoire en Moselle-Madon, avec
deux espaces de projection de films sur les animations
dans les villages de la CCMM et de l’histoire de ceux-ci

On pouvait admirer une maquette sur la conception des
tranchées de l’armée Française et Allemande pendant
la grande guerre ; ainsi qu’une série de maquettes
image des fontaines de Viterne ainsi que de son église,
réalisations de très haute facture.

Une petite buvette avec petite restauration avait
également été prévue. Ce que l’on peut déplorer c’est
le peu de participation pour cette animation gratuite,
la période des vacances scolaires ayant accentué le
phénomène.
Merci aux Amis du patrimoine pour cette belle
exposition !

Philippe LELIEVRE
Maçonnerie

ZA - Route de Méréville
54160 FROLOIS
Portable : 06 80 42 33 61
e-mail : ent.lelievrephilippe@orange.fr
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DES NOUVELLES
DE L'ÉCOLE

ECOLE > 33
ÉCOLE

Cette année, 82 élèves fréquentent l’école. Ils sont répartis en 4 classes : les maternelles, les CP/CE1,
les CE2/ CM1 et CM2.

L’école participe à de nombreuses activités tout au long
de l’année. Elle accueille, régulièrement, des intervenants
extérieurs ou se déplace souvent à Maizières ou ailleurs.
Elle participe à des projets d’envergure comme la
célébration du centenaire de la Grande Guerre organisé
par la CCMM.

PASCALE DELARGE
En 2019, les enfants ont pu découvrir les Arts avec la
venue en classe de différents artistes lorrains. De bons
moments conviviaux pendant lesquels les enfants ont
pu poser des questions, réaliser et créer leurs œuvres :
sculpture, photographie, gravure, impressions, collage,
peinture...
Ils ont pu ainsi rencontrer :

BENJAMIN CLAUDEL

ROLAND GERMAIN

80 rue Carnot 54540 Maizières
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L’année s’est terminée par une représentation de la
chorale de l’école.
Et une grande exposition sur tout le travail avec les
artistes, suivi d’une kermesse dans le parc et d’un grand
repas avec spectacle, organisé par les parents et l’école.

PHILIPPE PASQUALINI
Merci aux bénévoles, aux associations, aux parents
d’élèves impliqués sans qui ces activités ne
pourraient pas se faire.
La nouvelle année scolaire est placée sous le signe des
jeux de réflexions et de l’environnement. Les animateurs
de la ludothèque de Neuves-Maisons et de la CCMM
interviendront en classe.

Sarah Monnier, Sylvie Guillaume et Nicolas Hamm sont
également venus travailler avec les élèves.
Les élèves sont allés au musée des Beaux Arts et au
musée Lorrain.
Les plus grands sont allés visiter le musée de la
préhistoire à Darney.

Deux gros projets seront les fils directeurs de cette
année :
Les enfants vont réfléchir avec un artiste, Nicolas
Hamm, à comment aménager leur cour d’école et créer
un nouvel univers
Un binômage est mis en place également avec la base
militaire d’Ecrouves et le 516e régiment du Train

L’association sportive USEP est active, ce qui permet
aux enfants de découvrir différents sports mais aussi
de développer l’esprit de coopération, d’entraide et de
respect. Du rugby et du football ont été proposés aux
enfants l’année dernière. Du Hand Ball et du Basket sont
prévus cette année.

Le 6 décembre, St Nicolas est venu visiter les enfants à Maizières et toutes les classes l’ont accueilli avec joie et lui ont
posé de nombreuses questions. À cette occasion il a tenu à les récompenser en leur offrant des friandises.
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FOYER RURAL
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2019 ?
Le Foyer Rural, ce sont 170 adhérents venus de 16 communes environnantes dont 76 Maizièrois.

31 MARS 2019 / LOTO
Le dimanche après-midi, le Loto a rassemblé 71 personnes
pour gagner le gros lot : un aspirateur balai Dyson.

1ER MAI 2019 / 14E FÊTE ARTISANALE
31 artisans et animateurs ont répondu présents. Parmi
les animations au cours de la journée : l’orchestre, la
ludothèque, les croqueurs de pommes, le scrap photos,
la LPO, les fleurs et replants, l’expo voitures Renault, le
trollball, le dessin caricature.
110 personnes ont soupesé le jambon.
Une quarantaine de bénévoles qui n'ont pas ménagé
leur peine avant, pendant et après la manifestation
ENTRE MAI & OCTOBRE 2019
Une commande groupée de fleurs de printemps et
d’automne est proposée aux habitants.

La nouvelle affiche a été réalisée par une jeune du village
et un de ses amis (ils ont tenus un stand de dessin).

15 JUIN 2019 / CONCERT DU ROND'EAU

16 JUIN 2019 / GALA DE L'ÉCOLE DE DANSE
Les 51 élèves d’Isabelle évoluent sur la scène pour la
plus grande joie de leurs parents, papys, mamys. Le
thème du gala était le Monde des Jeux
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POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
ET CONTACTS
Président
Benjamin GRANDEURY
06 62 49 49 75
Vice-président
Adrien VOEGELI
06 34 25 79 26
Trésorière
Stéphanie NOLL
06 49 89 48 48

6 & 7 JUILLET 2019 / MARCHE
Le samedi 6 juillet, 30 marcheurs ont visité la verrerie
de Passavant-la-Rochère en Haute-Saône et ont été
enthousiasmés par la technique des maîtres-verriers.
L’après-midi a été consacré à la visite de la ville de
Luxeuil et du conservatoire de la dentelle.

Trésorière adjointe
Malou NOLL
03 54 16 31 54
Secrétaire
Catherine MARCHAL
03 83 52 79 63

Le dimanche matin, tous partaient en randonnée sur
le plateau des mille étangs parmi les prés, la forêt, les
ruisseaux et les étangs. Le week-end s’est terminé par
la visite de l’espace "nature-culture" à Château-Lambert.

CHAQUE SEMAINE, LE FOYER RURAL VOUS PROPOSE :
LUNDI

Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie - 1 groupe)
Patchwork cartonnage de 14h à 16h30
Badminton de 19h à 22h

MERCREDI

Danse moderne (par groupe) de 15h à 19h
Gym dynamique de 19h15 à 20h15

JEUDI

Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie - 2 groupes)
Badminton de 19h à 22h
Chorale Le Rond’Eau à 20h15

Renseignements danse, gym dynamique :
Isabelle ALEXANDRE
06 85 47 23 62

Secrétaire adjointe
Amandine VOEGELI
06 14 87 45 17

13 JUILLET 2019 / FÊTE NATIONALE

16 NOVEMBRE 2019 / LOTO

Soirée en partenariat avec la mairie. Le Foyer Rural à la
buvette et aux frites.

Lors de la soirée loto, 61 adeptes ont tenté de remporter
le gros lot : téléphone portable.
7 DÉCEMBRE 2019 / FÊTE DE SAINT NICOLAS
Nous avons choisi "Nos Saints Nicolas" et avons repris
des déguisements utilisés sur des thèmes des autres
années afin de revivre nos Saints Nicolas. Ainsi les lapins
bleus et rouge d’Emilie Jolie côtoyaient Hyppolite de
l’Ile aux enfants, ainsi que des pingouins, des dames du
Moyen-âge, un indien, une chanteuse de gospel, une
provençale, un vampire, la dame aux oiseaux, la veuve
noire, etc.
Le défilé à 13h30 a été suivi du goûter, puis d’un aprèsmidi récréatif avec structures gonflables, gaufres, vin
chaud et jus de pomme chaud.
Cette année, il n’y a pas eu de défilé au sein du cortège
de Neuves Maisons.

Administrateurs
Eric BAROCHE
Anne-Marie BRONNER
Jacky BRONNER
Roger DELEAU
Annette JAMIS
Fabrice LADA
Mélanie LOPEZ
Chantal MARCHAL
Gaétan MARCHAL
Jean-Marie MARCHAL
Jean-Pierre NOLL
Thierry PIERREZ
Chantal ROLLIN
Jean-Jacques ROLLIN
Violette ROLLIN
Gérard SAINTOT
Adrien VOEGELI
Amandine VOEGELI
Location de vaisselle
Fabrice LADA
06 15 06 13 46

FUTURES
MANIFESTATIONS 2020
› 8 MARS Loto
› 1ER MAI « Arts et Artisans en Fête »
› MAI ET OCTOBRE Commandes groupées de fleurs

FORUM DES ASSOCIATIONS

›
›
›
›
›
›

13 JUIN Gala de danse
13 JUILLET Fête Nationale
SEPTEMBRE Forum des Associations
17 OCTOBRE Assemblée Générale du Foyer Rural
7 NOVEMBRE Soirée Loto
12 & 13 DÉCEMBRE Saint Nicolas
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LE ROND’EAU
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2019 EN IMAGES

La galette, une tradition bien ancrée au Rond'Eau et cette année le couple royal est formé de Michel et Joëlle

SCRAP'N PHOTO
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Une année de plus où les membres de l’association Scrap ‘n photo se réunissent tous les mardis
soir de 20h à 22h30 pour pratiquer le scrapbooking (réalisation de pages, d’albums photo créatifs et
home déco) hors vacances scolaires et jours fériés.

Les séances sont une nouvelle fois animées par
Stéphanie.
Lors de la dernière saison, l’association a organisé
deux journées d’atelier (crop). Nous avons eu l’honneur
d’accueillir en janvier Laure Lemaur-Auzière, créatrice
de la marque "Mes P’tits Ciseaux", qui nous a proposé
un album hivernal, puis en juin Daniella Tritsch pour un
album haut en couleur autour de l’aquarelle.
L’association sera également présente lors de la journée
de l’art et de l’artisanat du 1er mai comme elle le fait
chaque année avec grand plaisir.

Concert annuel le 14 juin à la salle des sports
devant 200 spectateurs.

Deux ateliers XXL sont prévus : l’un avec Stéphanie en
mai et l’autre avec Manuéla Jamet qui nous viendra de
Bretagne en fin d’année 2020.
Il est toujours possible de nous rejoindre, n’hésitez
donc pas à venir nous rencontrer lors d’une séance !

CŒUR DES HOMMES

Répétition studieuse

En ce samedi 21 décembre 2019, notre église s’est illuminée pour accueillir la chorale "Cœur des
Hommes", événement organisé à l’initiative de la commission fêtes et cérémonies de la municipalité.

Concert à Diarville le 27 avril pour l’association Rétina.

NOUS RÉPÉTONS CHAQUE JEUDI SOIR À 20H30
À LA SALLE POLYVALENTE,
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Bonne année 2020!
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Cette chorale, forte de 23 chanteurs et musiciens,
exclusivement masculine, nous a présenté un
programme de mélodies familières de notre répertoire
français et régalé le nombreux public présent par la
richesse et la puissance de ses voix. Cette présentation
s’est terminée, comme il se doit à cette époque de
l’année, par des chants de Noël.
Ce spectacle de qualité a su rassembler les habitants de
notre village ainsi que de nombreuses personnes des
villages voisins.
Merci aux organisateurs pour ce bon moment.
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POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
DOMINIQUE
06 63 21 65 77

!

FIT DANCE
CROSSTRAINING
KRAV MAGA

L'association Self Défense 54 dispense sur la commune
de Maizières plusieurs activités :
›

le mercredi à la salle polyvalente des cours de
pilates : un premier de 18h à 19h et un second de
19h10 à 20h10

›

le vendredi à la salle des sports un cours de
renforcement musculaire de 18h45 à 19h15 suivi
d'un cours de Fit Dance de 18h15 à 19h15.

›

le vendredi à la salle polyvalente un cours de
Krav Maga (self défense de l'armée israélienne)
de 18h30 à 19h30

DU CÔTÉ
DES ENFANTS

Cette année, nous avons souhaité donner la parole aux plus jeunes. Face à la notion d'écologie
omniprésente dans notre société, vous allez pouvoir lire et découvrir les avis de quelques enfants
à partir du CE2 qui ont accepté de nous donner leurs impressions et leurs avis concernant deux
questions qui leur ont été posées :

Tom : "Pourrie, si ça continue comme ça. Il y aura de
moins en moins d'arbres et beaucoup plus de CO2.
Après si ça change dans quelques années, on aura une
belle planète, mais pour l'instant c'est pas le cas. Y'aura
de moins en moins d'animaux, surtout dans les mers, il
y aura de moins en moins de poissons car c'est pollué. Si
ça continue comme ça on vivra à la rue. Mais si les gens
décident de ne plus polluer, on vivra dans des maisons,
mais là, il y a beaucoup de gens à la rue".

À TON AVIS, COMMENT SERA LA PLANÈTE
QUAND TU SERAS ADULTE ?
Flavien : "De la pollution avec un nuage. Des voitures qui
polluent, des gens avec des masques sur le visage. Des
animaux inquiets parce que leur nature est détruite".
Chloé : "Une poubelle".

Tous les ans l'association participe à la fête du 1er mai
organisée par le foyer rural.

Flora : "Un peu pareil mais avec plus de déchets. Si tout
le monde se met à ramasser les déchets, les mégots, ce
sera mieux, moins pollué".

Emmy : "Polluée, sale, plus d'arbres, plus trop d'animaux.
Zéro arbre si ça continue. On devra mettre des masques
tellement la Terre sera polluée".

Léonie : "Plus tard, notre Terre sera polluée, il y aura
plein de déchets partout même dans les forêts. Si on
essaye de recycler les objets, de moins jeter, on y
arrivera".

Spécialiste de produits
d'aménagement
et de décoration

Suivant le nombre d'adhérents, nous essaierons de
remettre en place un cours de strong zumba et de yoga.
›
›

Venez découvrir un
grand choix de produits
tels que :
- graviers de couleurs
- roches,
- dalles, pavés,
- bois composite
- clôtures,
Expo
ente
r
e
- gabions,
p man
- fontaines, ...

Nous organisons 1 samedi tous les 2 mois un
stage de Krav Maga de 14h à 17h.

Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

Tous les dimanches matin de 10h30 à 11h30, vous
pouvez participer à un cours de cross training

Route de Bainville à XEUILLEY

Fermé le samedi en hiver

03 83 47 49 36
www.lorstone.fr
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Jules : "Pas beaucoup d'abeilles. Peut-être qu'il y aura
plus d'essence et plus de place pour les maisons, on va
essayer de ne pas polluer".

Marine : "Je crois que la planète sera encore en
pollution. Nous vivrons comme dans une poubelle si
nous n'agissons pas".

Romane : "Il y aura des voitures électriques. La nature
sera moche et on vivra mal".

Amélie : "La planète plus tard ce sera une poubelle
géante. Elle deviendra un déchet, la pollution s'agrandit
au fil des années".

Alicia : "Il n'y aura plus trop d'arbres. Aussi des voitures
électriques et volantes. Il y aura plus de déchets et moins
d'animaux. Il y aura plus de choses électriques. Les mers
auront moins de poissons à cause de la pêche".

PROCHAINES DATES DES CENTRES DE LOISIRS

PETIT RAPPEL

Les programmes seront affichés et/ou envoyés par mail
lors de l'ouverture des inscriptions.

›

Les inscriptions hebdomadaires au service
"cantine/périscolaire" sont à rendre, au plus tard, le
jeudi soir pour la semaine suivante et, en période de
vacances, le jeudi soir précédent celles-ci.

›

Les inscriptions mensuelles sont à rendre avant le
mois concerné et, en période de vacances, avant le
début de celles-ci.

›

Vacances d’hiver : du lundi 17 au vendredi 21 février
2020.

›

Vacances de printemps : du mardi 14 au vendredi
17 avril 2020.

›

Vacances d’été : du lundi 6 au vendredi 10 juillet
2020. Les dates d'août vous seront communiquées
ultérieurement.
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COMMENT AIMERAIS-TU QU'ELLE SOIT QUAND
TU SERAS GRAND ?

Nous avons également connu des changements au
niveau des animateurs. En effet, en septembre, le départ
d'Amandine pour d'autres aventures, ne s'est pas fait
sans quelques larmes de la part des plus sensibles (qui ne
sont pas que des filles ). Nous lui souhaitons d'ailleurs
le meilleur professionnellement et personnellement, et
que de temps à autre, elle nous rende visite.

Flavien : "J'aimerais bien que la Terre ne soit plus
polluée, que tout le monde fasse la paix avec tout le
monde".
Chloé : "Très propre. Qu'on arrête de polluer. On
va agir. La Terre plus tard, j'aimerais bien qu'on trie
correctement nos déchets, que la poubelle noire n'existe
plus. J'aimerais bien qu'il y ait des voitures électriques,
ça pollue moins et que les voitures volantes existent".
Elisa : "J'imagine qu'on ait réussi à aider la planète et
faire un monde meilleur. Que tout le monde arrête de
mettre des déchets partout et qu'il y ait des poubelles
partout, même sur les plages. Comme ça, les gens
arrêteront d'enterrer leurs déchets. Et qu'il y ait des
frigos dans les villes où on peut mettre les restes pour les
pauvres, comme ça, ils ne mourront plus de faim. Ils n'ont
pas d'argent mais ils auront à manger".
Faustin : "Avec des voitures à moteur mais qui ne
polluent pas".
Cléa : "Il y aurait plus d'animaux, plus d'arbres, beaucoup,
beaucoup moins de pollution. Les voitures feront moins
de pollution et il y aurait des poubelles pour le plastique,
le verre, le carton le papier".
Flora : "Je vois un monde propre, avec aucun déchet par
terre, ni de mégots"

Marie, qui a déjà travaillé à nos côtés il y a quelques
années la remplace depuis ce jour à mi-temps. Certains
enfants, parmi les plus grands, la connaissant déjà, cela
a aidé à pallier l'absence d'Amandine et à sécher les
pleurs.

QUOI D'AUTRE ?
SINON, QUE S'EST-IL PASSÉ D'AUTRE À
L'ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS CETTE
ANNÉE ?
Nous avons préparé des chocolats à Pâques ; des
prévisions orageuses nous ont empêchés d'aller à
Favières en juillet ; nous sommes allés au Fort Aventure
en août, puis au Parc de Sainte-Croix à Rhodes à la
Toussaint.

La nouveauté de cette année : l'ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) fait son Festisuédé. C'est un festival participatif
de films bricolés et pour lequel les participants sont
invités à créer leur mini-film de quelques minutes,
inspiré d'un vrai film. En l'occurrence, Maizières a choisi
de revisiter "L'élève Ducobu".

Léonie : "J'imagine la Terre propre, toute propre si on
fait un effort. Et peut-être que plus tard, les voitures
elles vont voler".
Marine : "J'aimerais que la planète ne soit plus en
pollution".
Amélie : "Ramassons les poubelles pour ne pas vivre
sur une planète pleine de déchets. Agissez !"
Tom : "Je la vois nickel, c'est-à-dire plus d'arbres, plus
rien n'est pollué, que les mers soient dégagées de
pollution".
Emmy : "Moins polluée ce serait bien. Celui qui pollue il
va en prison".
Alicia : "J'aimerais que tous les pauvres redeviennent
normaux avec de l'argent. Que la nature et les déchets de
la mer n'y soient plus. Que tout le monde ait un travail et
une belle vie. Que les arbres soient en bonne santé, que
la mer reste propre et sans déchets. Que les animaux
soient plus nombreux et qu'on arrête de manger de
l'huile de palme pour pas détruire les palmiers et la vie
des singes qui y habitent".
Romane : "On remonte le temps un peu avant, on le
bloque quand elle n'est pas du tout polluée et on refait
la vie de maintenant et celui qui pollue il va en prison".
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Granulats VICAT

