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Un nouveau format ! 

C’est avec un grand plaisir que nous revenons vers vous avec notre 
journal périodique, dans un tout nouveau format. Nous avons choisi une 
version mini pour répondre aux attentes d’un comportement éco-
responsable et écocitoyen : nous espérons que cette version vous 
conviendra tout autant ! 
 

   

Nuisances sonores : rappel 
Voici un rappel des règles à suivre 
pour préserver vos bonnes relations 
de voisinage : selon le règlement 
sanitaire départemental , toutes les 
activités « générant du bruit et 
susceptibles de gêner le voisinage en 
raison de leur intensité sonore » ne 
sont autorisées que: 
- les jours ouvrables de 8 à 20h 
- les samedis  

     de 9h à 12h et de 15h à 19h  
- les dimanches et jours fériés  

     de 10h à 12h. 
 

  

Maiz’Agenda 

En raison de la crise sanitaire, la 
fête nationale du 13 juillet n’aura 
pas lieu : le ciel de Maizières ne 
pétillera pas cette année ! 
 

Naissances en 2020 

Eline MILLET   
née le 13 janvier 
Julia MARCHAL  
née le 29 janvier 
Ambre KRAJEWSKI  
née le 31 janvier 
Charlie CHRISTIN  
née le 4 mars 
 

Animation Ados - CCMM 

 

Les animateurs de la CCMM ont dû s’adapter au contexte 
sanitaire et aux directives nationales. Ils sont cependant en 
mesure de vous proposer un programme “accueils jeunes“ pour 
les vacances d’été, téléchargeable à l’adresse : 
https://www.cc-mosellemadon.fr/page/animation-ados 

 

Mini Maiz'infos 



La nouvelle équipe municipale! 
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, la nouvelle équipe n’a été mise 
en place que le 25 mai en raison de la période de confinement. 
 

 
Elus en réunion d’équipe, salle polyvalente 

  

Jean LOPES maire élu, engagé dans un troisième mandat 

Philippe BAGARD, 1er adjoint, commissions espaces verts, embellissement, 
fêtes et cérémonies, salles des sports et des fêtes, gestion du service 
technique, patrimoine, cimetière humain et cimetière animalier 

Agnès ELOY,2ème adjointe, commissions politique jeunesse, cantine et 
périscolaire, école, CCAS, politique seniors, communication 

Thierry PIERREZ, 3ème adjoint, commissions bois, développement durable, 
environnement, plateforme compostage, urbanisme  

Lionel LEHMANN, 4ème adjoint, commissions travaux, sécurité, entretien 
voiries-chemins, entretien des bâtiments, gestion de la digue 

Justine OSVALD, conseillère municipale déléguée en appui fêtes et cérémonies 
et embellissement au 1er adjoint  

Sandrine LADA, conseillère municipale déléguée en appui communication  et 
politique jeunesse au 2ème adjoint  

Didier VENTRE, conseiller municipal délégué en appui bois et environnement  au 
3ème adjoint 

Patrick TAVARRE, conseiller municipal délégué en appui aux travaux et à la 
sécurité  au 4ème adjoint  

Marjorie BARBE, Alain BAROT, Sylvain BLANCHET, Jérôme HERIAT,  

Agnès MATHIEU et Jennifer WUYCIK, conseillers municipaux engagés dans 
les différentes commissions 
  



Création et lancement d’une page     acebook 

Certains d’entre vous disposent déjà d’un profil Facebook.  
Pour d’autres, c’est peut-être l’occasion de découvrir ce bel outil ! 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création  
de notre nouvelle page :  
https://www.facebook.com/CommunedeMaizieres54/ 

Celle-ci apporte une lisibilité supplémentaire et complémentaire du site internet : 
                          www.maizieres-54550.fr 
C’est aussi et avant tout un moyen rapide de partager avec vous les informations 
relatives à l’actualité et aux événements de notre commune grâce à des supports 
variés : photos, vidéos, documents… 
 

N’attendez plus, allez vite Liker        la page !           

 

Si vous ne disposez pas de compte      acebook, vous pouvez 
toutefois accéder à notre page via le lien bleu ci-dessus.  
Et rassurez-vous, nous continuerons de communiquer avec vous 
par les moyens habituels lorsqu’il s’agira de choses importantes. 
  

Des nouvelles de l’école 

Courant mai, à la suite du déconfinement, l'école a accueilli de manière 
progressive 47 enfants répartis sur les différents niveaux avec toutes les 
mesures sanitaires recommandées.  
La municipalité et les enseignants ont 
aménagé la cour de l'école de façon 
ludique pour respecter la distanciation 
et n’ont pas oublié de féliciter les CM2 
en leur offrant leur première 
calculatrice Collège : nous leur 
souhaitons bonne route en classe de 6ème.  
 

Maiz’ Propre ! 
Depuis plusieurs semaines, force est de constater des déchets en nombre, en 
particulier des déjections canines et des mégots dans nos rues et dans nos 
parcs. Des masques jetables ont même été trouvés !  
Nous vous remercions de veiller à la propreté de notre commune en jetant vos 
mégots et autres déchets dans des poubelles et en ramassant les besoins de vos 
animaux à l’aide de Canisac. 
 

Aire de compostage    un flyer vous est distribué conjointement ! 
  



A la queue leuleu… Aïe, aïe, aïe : les chenilles sont là ! 
La présence de chenilles urticantes dans le village nous a 
été signalée. Nous avons pu aussi remarquer des chenilles 
processionnaires urticantes en forêt. Ces dernières se 
trouvent principalement sur les chênes. Des symptômes ont 
été observés tels que des démangeaisons ou éruptions 
cutanées, principalement sur les zones découvertes du 
corps ou encore conjonctivites. Une solution de traitement 
des lieux particulièrement infectés est à l’étude. 

Voici quelques conseils pour limiter 
l’apparition de ces symptômes :  
o Ne pas sécher le linge dehors 

        surtout par temps venteux  
o Laver soigneusement les fruits  

        et légumes du jardin 
o Prendre garde en tondant la pelouse  
o Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre  

         infesté et à distance, les munir de vêtements  
         protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef  
         et éventuellement lunettes) lors de balades en forêt 
o Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition  
o En cas de doute quant à une exposition aux poils des  

                               chenilles, prendre une douche et changer de vêtements 
 

Pour vivre (presque) heureux, vivons masqués ! 
Le port du masque est devenu obligatoire dans plusieurs espaces publics 
(transports en commun, commerces, école, restaurants,…) pour se protéger et 
pour protéger les autres. 
Dès l’annonce de la pandémie, l’équipe municipale a décidé de commander 1000 
masques textiles en vue d’en distribuer gratuitement à chaque  habitant. Les 
masques sont arrivés par vague, à partir de début mai seulement, et la 
distribution s’est faite au fur et à mesure des livraisons, en répondant à des 
critères de priorité : réouverture de l’école, les plus de 65 ans … 
A ce jour, tous les habitants en sont enfin munis. 
Pour notre commune, mettre en œuvre toutes les mesures pour lutter contre le 
Covid–19 (masques, gels, désinfection, etc.) a un coût : tous les achats confondus 
représentent un budget de près de 5 000 euros.  
Mais ce qui importe, c’est bien d’assurer la sécurité et la santé des habitants. 

Prenons soin de nous en attendant de pouvoir ranger nos masques et ne les 

ressortir qu’au 16 février 2021 pour mardi gras ! 

Procession de chenilles 

à la Voivre – 14/06/20 

Voivre – 14/06/20 


