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Julie HUDELEY
Votre Conseillère en immobilier
( Réseau immobilier de 8 agences )

Mail : jh@lavauximmobilier.com
Site internet : www.lavauximmobilier.com

Mobile : 06 73 47 36 90
Fixe : 03 83 37 68 77

Agence de Neuves MaisonsAgence de Maizières

LA VAUX
Immobilier

Pour votre Sécurité et votre Confort 
Julie sera à vos cotés pour la vente de votre MAISON !

• Estimation offerte et tous les diagnostics offerts

lavaux
Immobilier
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Chères Maizièroises,  
chers Maizièrois,

C’est avec un drôle de sentiment que je rédige cet édito. 

Nous venons de traverser une année inédite, difficile, stressante, 
anxiogène sous le signe d’un virus encore inconnu il y a un an, 
des attentats terroristes qui ont eu lieu dans notre pays, sans 
oublier nos soldats tombés à l’étranger.

Toutes les manifestations ont été annulées, la vie sociale a été 
réduite au strict minimum.

Dès le début de la pandémie, les membres du précédent conseil 
se sont mobilisés pour apporter à chacun d’entre vous, tout le 
soutien que l’on pouvait déployer, l’achat et la distribution de 
masques pour les grands et les petits, la fabrication de visières 
pour l’école et le périscolaire, le maintien de la continuité du 
service public en mairie, des appels téléphoniques réguliers 
aux aînés, les courses des personnes fragiles et bien d’autres 
missions encore. J’en profite pour remercier les habitants qui se 
sont proposés pour aider ceux qui en avaient besoin ainsi que les 
élus, une belle preuve de solidarité et d’humanité.

2020 a été également l’année pendant laquelle un nombre 
important de scientifiques à travers le monde ont mutualisé leurs 
savoirs pour trouver un vaccin en un temps record, afin d’enrayer 
la propagation du virus.

C’est une année que l’on ne souhaite plus revivre et que l’on a 
quittée sans regret, mais qu’en est-il pour 2021 ? 

Malgré tout, 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 maizièrois, la rénovation intérieure de la salle 
polyvalente.

Cette nouvelle année qui débute doit être une année d’espoir 
et de solidarité entre chacun d’entre nous. Une année où 
l’humanisme doit triompher. Nous ne pourrons être que plus 
forts en avançant ensemble et luttant ensemble contre toutes 
les difficultés que l’on rencontre.

Je profite de ce bulletin pour remercier l’ensemble des personnes 
qui s’investissent pour que Maizières soit toujours autant 
agréable à vivre, les associations qui sont les forces vives de 
notre village, les entreprises et les commerces qui dynamisent 
également notre commune, merci de penser à eux lorsque 
vous effectuez des travaux ou des achats. Je remercie aussi 
les annonceurs qui permettent, grâce à leur participation, de 
financer une grande partie du bulletin municipal.

Enfin je remercie tout particulièrement l’ensemble des membres 
qui m’entourent, les élus adjoints, conseillers délégués, 
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, réparation, déneigement, entretien...  Je tiens à 
féliciter la nouvelle équipe élue et vous remercier sincèrement 
pour votre confiance renouvelée lors des dernières élections, 
cela nous oblige et nous honore.

Ce travail collaboratif de qualité 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 2021, pleine de joie, de bonheur, de satisfaction 
personnelle et professionnelle et surtout pleine de santé.

“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. Un sourire et tout est déjà plus 
simple”.

Avec mes salutations cordiales et sincères
Votre Maire, 
Jean LOPES

Bulletin municipal 2021
Dépôt légal n°1586
Directeur de la publication : Jean Lopes
Rédaction : commission communication, 
les associations
Conception graphique : Jennyfer Té
Impression : Lycée Professionnel Cyfflé
Tirage : 500 exemplaires
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LES EMPLOYÉS 
COMMUNAUX
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Travaux neufs 
et entretien 

des bâtiments 
communaux

Evénementiel 
Fleurissement

Fêtes et cérémonies, 
embellissement du 

village et patrimoine

Bois et  
environnement

Chemins 
et voiries

Travaux et gestion 
de la digue

Evénementiel (concerts, 
théâtres, soirées à thème...)

Fleurissement 

Organisation des cérémonies 
officielles, embellissement de la 

commune

Gestion des bois, plateforme de 
compostage, développement 

durable

Entretien des chemins 
communaux et de la voirie

Lionel Lehmann
Sylvain Blanchet

Jérôme Heriat
Justine Osvald
Thierry Pierrez
Patrick Tavarre
Didier Ventre

Justine Osvald
Philippe Bagard

Alain Barot
Agnès Eloy

Sandrine Lada
Agnès Mathieu
Jennifer Wuycik

Philippe Bagard
Alain Barot

Sylvain Blanchet
Agnès Eloy

Sandrine Lada
Justine Osvald

Thierry Pierrez
Sylvain Blanchet

Jérôme Heriat
Lionel Lehmann

Didier Ventre

Lionel Lehmann
Sylvain Blanchet

Jérôme Heriat
Agnès Mathieu
Patrick Tavarre

Finances Communication et 
information Sécurité

Vie scolaire, conseil 
d'école, cantine et 

périscolaire

Politique jeunesse et 
politique sénior

Finances de la commune et 
gestion du personnel

Information de la population, 
Mini Maiz'info, bulletin 
municipal, site internet, 

Facebook

Sécurité et  
mise aux normes

Vie de l'école, du périscolaire et 
de la cantine

Jeunesse  
(ados en réseau, etc.)  

et vie des séniors

Jean Lopes
Philippe Bagard
Lionel Lehmann
Justine Osvald
Thierry Pierrez
Patrick Tavarre
Didier Ventre

Sandrine Lada
Philippe Bagard
Marjorie Barbe

Alain Barot
Agnès Eloy

Agnès Mathieu
Jennifer Wuycik

Patrick Tavarre
Sylvain Blanchet
Lionel Lehmann
Thierry Pierrez
Didier Ventre

Agnès Eloy
Philippe Bagard
Marjorie Barbe

Jean Lopes
Jennifer Wuycik

Agnès Eloy
Philippe Bagard
Marjorie Barbe
Sandrine Lada

COMMISSIONS MUNICIPALES 2020 - 2026

Carole ChevrierCarole Chevrier
Personnel administratif

Gaëlle VairellesGaëlle Vairelles
ATSEM

Animatrice 
Cantine et garderie

Joëlle KlesJoëlle Kles
Personnel technique et 

d'entretien

Michel LaineMichel Laine
Personnel technique et 

d'entretien

David SteilDavid Steil
Personnel technique et 

d'entretien

Marie PacaultMarie Pacault
Animatrice

Cantine, garderie et ACM

Bénédicte SzlapaBénédicte Szlapa
Directrice et Animatrice

Cantine, garderie et ACM

Stéphane HenryStéphane Henry
Animateur adjoint

Cantine, garderie et ACM

Caroline PaqueCaroline Paque
Personnel administratif
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L'ÉQUIPE

Jean LopesJean Lopes
Proviseur de lycée

50 ans
Rue en Sérail

Maire 

Sylvain BlanchetSylvain Blanchet
Professeur de 

physique-chimie
52 ans

Rue du Général Leclerc

Lionel LehmannLionel Lehmann
 Acheteur de biens et 

services retraité
70 ans

Rue des Champs Célieux
4e adjoint au maire

Patrick TavarrePatrick Tavarre
 Retraité du bâtiment et 

de la sidérurgie
68 ans

Rue des Lilas
Conseiller délégué

Didier VentreDidier Ventre
 Responsable des 

expéditions (VICAT)
56 ans

Rue du Ruisseau
Conseiller délégué

Jennifer WuycikJennifer Wuycik
 Gestionnaire des 

ressources humaines
36 ans

Rue des Jardins

Agnès MathieuAgnès Mathieu
Responsable 

Ressources Humaines
47 ans

Rue du Ruisseau

Justine OsvaldJustine Osvald
Assistante comptable

58 ans
Rue des Violettes

Conseillère déléguée

Thierry PierrezThierry Pierrez
Responsable programmation 

(Groupe RIVA)
52 ans

Rue du Général Leclerc
3e adjoint au maire

Agnès EloyAgnès Eloy
 Responsable logistique

47 ans
Rue du Fort

2e adjointe au maire

Jérôme HériatJérôme Hériat
 Conducteur de travaux

36 ans
Rue Corvée du Château

Sandrine LadaSandrine Lada
Professeure de mathématiques 

chargée de missions
46 ans

Rue Corvée du Château
Conseillère déléguée

Philippe BagardPhilippe Bagard
Attaché commercial

58 ans
Rue en Sérail

1er adjoint au maire

Marjorie BarbeMarjorie Barbe
Professeure des écoles

38 ans
Rue des Jardins

Alain BarotAlain Barot
Technicien supérieur retraité

68 ans
Rue Carnot
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RECETTES TOTALES : 1 380 204 €
 FONCTIONNEMENT 

 INVESTISSEMENT 

BUDGET 2021
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DÉPENSES TOTALES : 1 330 745 €
 FONCTIONNEMENT 
 INVESTISSEMENT 

Atténuations de 
charges / 0,72 % 

Produits des services, 
domaine et ventes 
diverses / 13,73 %



Impôts et taxes / 15,63 % 

Dotations, subventions et 
participations / 6,60 % 

Autres produits de 
gestion courante / 3,55 % 

Excédent de 
fonctionnement 
reporté / 24,43 %




Dotations, fonds divers et 
réserves / 3,24 %


Subventions d’investissement 
reçues / 8,46 %


Produits des cessions 
d'immobilisations / 1,20 %


Virement de la section de 
fonctionnement / 22,24 %


Dépôts et cautionnements 
reçus / 0,21 %

Charges à caractère 
général / 15,28 % 

Charges de personnel & 
frais assimilés / 21,86 % 

Atténuations de 
produits / 1,35 % 

Autres charges de gestion 
courante / 4,56 % 

Charges 
financières / 0,78 % 

Charges 
exceptionnelles / 0,16 % 

Virement à la section 
d’investissement / 23,07 % 


Dotations, fonds 
divers et réserves 
(reprise sur TA) / 0,36 %


Emprunts et dettes 
assimilés / 2,92 %


Dépôt et 
cautionnement / 0,22 %


Immobilisations 
corporelles / 0,38 %


Immobilisations 
incorporelles / 0,98 %


Immobilisations 
en cours / 27,59 %


Déficit d'investissement 
reporté / 0,50 %
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NAISSANCES
MILLET Eline  13/01/2020
MARCHAL Julia 29/01/2020
KRAJEWSKI Ambre 31/01/2020
PERRIN Léna 29/04/2020
MONCIEU Emy 11/07/2020
DUBOIS Hugo 14/08/2020
VELY Cassandra 25/11/2020
DUBAS Selena 28/11/2020

MARIAGES
PICHARD Julien et VANDER-TAELEM Charline  13/06/2020
CHRIST Davy et FRETIC Carole 05/09/2020

PACS
CALIPPE Sandy et GOLDSCHMIDT Arnaud 08/09/2020
VARLET Damien et ROUSSELOT Valérie 14/12/2020

DÉCÈS
BAILLOT André  15/04/2020
MORETTI Marc 01/08/2020
VIGNON Bernard 10/08/2020

INHUMÉE À MAIZIÈRES
MESSIN Marie-Odile, Madeleine, Raymonde 
épouse GRANDIDIER 18/12/2020

NOUVEAUX HABITANTS
 M. AZZOLINA Vincent et Mme BRIOT Delphine 7 impasse du Parc
 M. VALLATA Pierre et Mme ZERBATO Mélina 20 rue Carnot
 M. et Mme TISSERAND 61 rue Carnot
 Mme VOZELLE Lucie 66 rue Carnot
 Mme WISSER Laura 66 rue Carnot
 M. BOULANGE Michel 144 rue Carnot
 Mme MOREAU Jeanne 144 rue Carnot
 Mme OLIVIER Marguerite 144 rue Carnot
 M. DROUOT Guillaume 3 rue Clémenceau
 Mme REMY Florence 4 rue des Lilas
 M. ANDRE Alain et Mme BARBIER Magali 10 rue des Pervenches
 M. DOMINGUEZ Santiago et Mme BILOQUE Gaëlle 10 rue des Violettes
 M. et Mme BIGAUT Gérard 5 rue du Colombier
 Mme MALLAISY-AYBALY Héloïse 3 rue du Fort
 M. et Mme PREVOSTI 22 rue du Fort
 Mme KNITTEL Fanny 22 rue du Fort
 M. JUIF Laurent et Mme SIMON Laurence 40B rue du Fort
 M et Mme HERREYE 10 rue en Sérail

Bienvenue !

Vous êtes un nouvel habitant et vous n'êtes pas 
sur la liste, venez vous inscrire  

auprès des services de la Mairie

 ETAT CIVIL >  7ÉTAT CIVIL
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BOULANGERIE – PÂTISSERIE –VIENNOISERIE
(produits faits maison)

03 54 12 47 59

SARL LE FOURNIL DES SAVEURS – RCS NANCY – 809521628

Ouverture : lundi au samedi 7 h 00 - 12 h 30
 dimanche et jours fériés 7 h 00 - 12 h 00
 fermé le mercredi

✔ Installation ou changement de vos volets (motorisés ou manuels)
✔ Motorisation de vos volets (filaire, radio ou solaire)

& stores bannes existants
✔ Toiles, motorisation, stores bannes
✔ Lames, manivelles, treuils, sangles ou moteurs cassés
✔ Toutes marques dont Somfy, Simu, etc
✔ Garantie et assurance décennale

845803300

1ER RÉSEAU SPÉCIALISÉ FRANÇAIS DEVIS
GRATUIT

REPAR’STORES NANCY
Stéphane-Anthony AUDINOT
06 20 52 63 92 - 03 83 46 71 33
stéphane.audinot@reparstores.com

Remise de 5 % sur 

toutes prestations 

aux habitants de 

Maizières



Ouvert uniquement sur Rendez-vous
Jeudi - Vendredi de 9h à 19h

Mercredi - Samedi de 9h à 12h

Site : institut-oasis-beaute.fr

L’Institut fête 
ses 30 ans !

 VIE LOCALE >  9CCAS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Les membres du CCAS (4 élus : Agnès Eloy, Agnès Mathieu, Didier Ventre et Philippe Bagard, 
et 4 habitantes de la commune : Colette Gribauval, Arlette Zanchi, Marie-Louise Lothmann et 
Catherine Marchal) sont encore plus à votre écoute en cette période compliquée.
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L’équipe CCAS, malgré la crise sanitaire n’a pas oublié 
ses 146 aînés (de 70 ans ou plus en 2020). Le repas 
qui rassemble habituellement nos doyens n’étant 
raisonnablement pas envisageable, les membres du 
CCAS ont alors distribué de somptueux colis, qui ont 
sûrement mis les papilles en joie !

Beaucoup de manifestations n'ont pu avoir lieu cette 
année et nous n’avons pu nous rassembler pour des 
causes qui nous tiennent à cœur, comme la marche 
pour le Téléthon par exemple. Toutefois, l’opération 
"brioches de l'amitié", pour laquelle nos bénévoles 
œuvrent chaque année en sillonnant la commune, 
fut remplacée par une boîte de l'amitié qui était 
disponible à la boulangerie (dons également en ligne 
sur www.aeim54.fr) 

Si vous rencontrez des difficultés sur le 
plan santé, logement ou social, le CCAS 
en partenariat avec le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) peut vous 
mettre en relation avec des associations 
d’entre-aide, avec l’assistante sociale ou 
proposer une mutuelle intercommunale 
solidaire.

Le CCAS rappelle également que toutes les 
personnes vulnérables (personnes âgées, isolées ou 
en situation de handicap) peuvent s’inscrire sur le 
registre des personnes à contacter lors de situations 
exceptionnelles comme les périodes de canicule, de 
grand froid ou de pandémie.

Cette demande reste volontaire et vous pouvez 
retrouver le formulaire sur le site de la mairie 
ou vous adresser au secrétariat de la mairie au 
03 83 52 75 41.

http://maizieres-54550.fr 
rubrique : Démarches administratives  
> Registre plan d'alerte et d'urgence

!



En 2020, le pôle jeunesse a été encadré par les anim’s de la CCMM (Communauté de Communes de 
Moselle et Madon), qui ont proposé toutes les semaines dans un espace aménagé et chaleureux, 
diverses activités (jeux, films, projets, crêpes party, sortie au Total Jump, mini-golf...).
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PÔLE JEUNESSE

En 2021, sur la commune, les jeunes âgés de 10 à 18 ans 
peuvent se retrouver sur deux créneaux :

Pour les 10-14 ans, le mercredi de 17h30 à 19h30

Pour les 15-18 ans, le vendredi de 19h30 à 22h

Les accueils jeunes, c'est aussi participer à des chantiers sur le territoire de la CCMM, le matin pendant les vacances 
scolaires, et profiter d’activités gratuites en contrepartie l’après-midi (bowling, cinéma...).
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En 2021, l'accueil des jeunes sera assuré par l'association Simply Odd : pour toutes modalités d'inscription ou 
renseignements, contacter Samira SY au 06 45 62 09 05

Venez entre copains pour vous amuser - ambiance assurée !

Les ados de Maizières tiennent à remercier toutes les personnes ayant participé aux divers repas à thème. Ils ont pu 
concrétiser leur projet : partir un week-end tous ensemble à Center Parcs !

Et pendant les grandes vacances, c'est au tour des 
ados de partir pendant une semaine en centre avec 
hébergement.

Cette année, suite à la situation sanitaire, ils se sont 
évadés au lac du Der avec au programme : escalade, 
planche à voile, vélo...



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

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.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

Neuves-Maisons – Ludres
8 rue Salengro – Neuves-Maisons

Centre commercial – Chaudeau-Ludres

47_67a valeurs 200x80 neuves maisons.indd   1 13/11/2018   11:16



Comme à l’habitude, l’année 2020 a commencé avec la 
traditionnelle galette gentiment offerte par la pharmacie 
du Madon.

Les 96 printemps de Mme Dhur, notre doyenne, ont 
ensuite été fêtés dignement.

Puis est arrivé le 1er confinement, période bien 
compliquée pour nos aînés... Tous étaient confinés 
dans leurs appartements. Afin de maintenir le contact, 
une petite gazette a été réalisée : chacun pouvait s’y 
exprimer librement. Certains écrivaient des poèmes, 
d’autres leurs ressentis sur les faits d’actualité... Ce fut 
un moyen de communiquer entre eux et de briser dans 
la mesure du possible la morosité due au virus.

Puis vint le déconfinement avec port du masque 
obligatoire, pas si facile à supporter, mais tout le monde 
s’y est fait ! Ainsi les activités ont pu reprendre : lotos, 
ateliers mémoire, activités manuelles, ateliers cuisine, 
etc.

Nous avons également repris nos petites sorties tous les 
quinze jours, comme par exemple à Sion.

Les résidents se sont montrés par ailleurs 
exceptionnels : ils n’ont pas hésité à participer à des 
actes solidaires (Octobre Rose) en réalisant de petits 
coussins pour les femmes opérées d’un cancer du sein.

Il ne reste plus qu’à espérer que l’année 2021 rendra Joie 
et Liberté à tous, jeunes et moins jeunes !
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 VIE LOCALE >  13UNE ANNÉE BIEN PARTICULIÈRE À LA

RÉSIDENCE MARGUERITE
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DANS NOTRE COMMUNE
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Depuis le mois d’août, notre parc communal a connu 
plusieurs péripéties !

Nous avons, dans un premier temps, dû le fermer par 
mesure de sécurité car des branches étaient tombées 
des arbres et d’autres risquaient de suivre le même 
chemin sous l’effet du vent. 

Après étude, il s’est avéré que cinq des frênes du parc 
étaient touchés par la chalarose, un champignon 
virulent qui provoque le dépérissement des arbres.

Nous avons donc entrepris, courant octobre, des travaux 
d'abattage pour les arbres contaminés et d'élagage pour 
les arbres restants.

En parallèle, un projet de réhabilitation de l’aire de jeux 
a vu le jour. Etant donné l'état de dégradation avancé 
du portique et du tourniquet, ils ont été enlevés. Une 
équipe d’élus a alors été constituée pour travailler sur 
un projet de réaménagement de cet espace.

Trois entreprises spécialisées dans la conception et 
l'aménagement d'aire de jeux ont été contactées afin 
de réfléchir à un projet global pour que petits et plus 
grands puissent disposer d'un lieu convivial et sécurisé 
pour s'amuser !

Après plusieurs entrevues, la société EPSL a su se 
différencier. C’est donc elle qui sera chargée de réaliser 
ce beau projet qui devrait voir le jour courant 2021 !

Mais chut, suspense...

"Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir", 
Matisse, peintre français.

Le massif de fleurs à l’entrée du village se trouvait sur 
la propriété d’un habitant qui a généreusement prêté  
cet espace à la commune durant  un certain nombre 
d’années  afin d’embellir la rue Carnot.

Cette année, cet espace n’étant plus disponible, un 
nouveau massif a été créé pour le remplacer et ainsi 
égayer notre joli village à proximité du cimetière.

Comme tous les ans, de nouvelles espèces de fleurs ont 
été plantées pour le plus grand plaisir des yeux.
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Lors de la reprise de l’école pour de nombreux enfants, 
début mai, après le premier confinement, nous avons dû 
respecter un protocole sanitaire strict, créé en urgence 
et qui a été modifié de nombreuses fois.

Pour répondre à ces contraintes, plusieurs mesures 
sanitaires ont été prises (désinfection des locaux 
plusieurs fois par jour, port du masque…) et des tracés 
à l’extérieur de l’école et à proximité du périscolaire ont 
été effectués.

Les tracés à l’extérieur matérialisent  la distance à 
respecter entre chaque personne. Ils permettent  ainsi 
aux parents de venir chercher leurs enfants, de façon 
échelonnée, dans les  meilleures conditions possibles en 
évitant au maximum la propagation du virus dans ces 
lieux fréquentés.

Dans la cour, de grands cercles colorés d’un mètre de 
diamètre ont été dessinés afin de sécuriser l’arrivée des 
enfants. Ils leur permettent aussi de mieux visualiser la 
distance d’un mètre qu’ils devaient respecter entre eux.

Une manière ludique et colorée d’appréhender toutes 
ces choses nouvelles !

A défaut de pouvoir accueillir du public, notre 
salle des fêtes en a profité pour se refaire 
une beauté !

Courant octobre, l’entreprise RACANATI est 
intervenue pour réaliser la peinture des murs 
et des portes ainsi que le remplacement des 
dalles de plafond dans la salle des fêtes, le 
couloir et les sanitaires.

Vous pourrez, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, profiter d’une salle 
lumineuse et agréable pour célébrer vos 
événements !

UN DÉCONFINEMENT
RONDEMENT MENÉ !

avant

après



VERGER 
PÉDAGOGIQUE

Cette année, il n’y a eu qu’une seule animation au verger pédagogique au lieu des deux 
habituellement proposées, en raison des conditions sanitaires.

Dans la continuité de l'an dernier, notre commune sert de plate-forme d'essais à la Société 
Actibac, antenne de développement de la Société Noremat (implantée à Maizières). 
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Le 14 Mars 2020, l’initiation à la greffe était au 
programme et une distribution de porte-greffes, greffés 
ou non, s’en est suivie. La matinée fut clôturée par la 
dégustation d’apéritifs maisons, apportés par quelques 
participants. 

L’année 2020 fut particulièrement généreuse en fruits ; 
les enfants fréquentant le périscolaire ont pu gouter aux 
quetsches et pommes du verger.

Si vous vous êtes promenés dans le verger pendant 
le confinement, vous avez sans doute observé la 
fréquentation de la mare par de nombreux batraciens. 
Cette année, les nymphaeas Albida (nénuphar), et 
Butomus Umbellatus (jonc fleuri) ont pris de l’ampleur 
et début mai, nous avons pu profiter d’un festival de 
couleurs.
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ACTIBAC

Cette année encore, promeneurs, si vous vous évadez 
du côté des chemins forestiers du bois fossé, ceux-ci ont 
été réhabilités soigneusement par les techniciens de 
Noremat.

Bien que les accotements de nos chemins soient bien 
sûr restés à l'honneur, des essais de nettoyage des 
caniveaux ont été réalisés, mais cela reste encore à 
améliorer et à peaufiner.

Nous renouvelons nos remerciements au personnel 
de chez Actibac pour leur aide à l'entretien de notre 
commune.
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La traditionnelle journée de plantation n’a pas eu lieu 
en raison du confinement et les plans commandés sont 
toujours chez les pépiniéristes. La prochaine journée de 
plantation est prévue en octobre 2021.

De même, les sympathiques bénévoles de la commune 
n’ont pas eu le loisir de participer à la « traditionnelle » 
journée coup de balai de printemps sur notre territoire 
communal toujours en raison de la pandémie COVID. 
Reste à déplorer que malgré le confinement, on retrouve 
toujours des canettes vides et emballages divers sur 
notre territoire.

Nous souhaitons remercier les équipes précédentes, 
pour leur investissement et leur rigueur dans ce projet. 

Cette plateforme est un service de proximité, ouvert 7 
jours sur 7, et réservé aux habitants de Xeuilley et de 
Maizières. L’objectif vise à valoriser les déchets verts, 
afin de les transformer en un produit de qualité : le 
compost, accessible par tous. 

Cet aménagement repose sur une gestion quotidienne 
des élus, qui veillent au bon fonctionnement de cette 
plateforme. COVALOM (COllecte et VALorisation des 
Ordures Ménagères), est la société qui prend en charge 
les coûts de fonctionnement du projet. Ce service est un 
avantage et n’est perdurable qu’avec la responsabilité et 
le civisme de chacun. 

Lors de la campagne de début juin, avec ces déchets 
verts, nous avons produit 1 600 m3 de broyat (déchets 
broyés) et 1 500 m3 de compost issu de la production 
de broyat de l’année passée. L’analyse du compost est 
de bonne qualité, et est consultable sur le site web de 
la mairie. 

http://maizieres-54550.fr 
rubrique : S’informer > Compostage

Ce site reste « expérimental », dans la mesure où notre 
volume de production est limité. En 2021, un de nos 
objectifs est donc de respecter les volumes imposés 
tout en produisant un compost de qualité. 
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À MAIZIÈRES

Mise en place depuis 2011 par les anciens mandats de la mairie de Maizières, la plateforme de 
compostage est un lieu de valorisation des déchets verts, à disposition des habitants. 

JOURNÉE PLANTATION & 
JOURNÉE ENVIRONNEMENT



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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Si pour la plupart d’entre nous, la crise de la 
Covid 19 est la première pandémie que nous 
traversons, dans le passé, les Maizièrois ont 
été confrontés à quelques épidémies.
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HISTOIRE
PANDÉMIES

La lèpre et la peste ont malheureusement fait de 
nombreux morts dans notre commune à plusieurs 
reprises. La Croix Saint Roch, croix d'un genre 
particulier et contemporaine de la peste de 1587, fut 
dédiée à ce saint, patron des pestiférés : elle fut érigée 
sur un coteau dans le vignoble de Maizières.

La petite vérole a fait également de nombreuses victimes 
au cours du 18e siècle : des cahiers d’état civil conservés 
à la mairie en témoignent. 

Au cours du 19e siècle, le choléra s’est abattu sur 
Maizières, suivi de la petite vérole à nouveau, et de la 
fièvre typhoïde.

Après la peste noire, la grippe espagnole fut l'épidémie 
la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Survenant 
alors que la première guerre mondiale n'est pas finie, 
on estime le nombre de victimes compris entre 50 et 
100 millions de morts. L'Europe décompte à elle seule 
3 millions de morts. L'armistice entraîne retrouvailles,  
effusions de joie et embrassades particulièrement 
propices à la contamination : en France le virus a fait 
plus de 400 000 morts ce qui est plus important qu'une 
année de combats de la première guerre mondiale.

Les conseils donnés à l’époque pour se prémunir de 
cette grippe sont sensiblement les mêmes que ceux 
que nous devons suivre actuellement pour combattre 
la Covid 19 : se laver les mains, isoler les malades, 
désinfecter, mettre un masque protecteur, éviter les 
réunions en grand nombre, aussi bien en plein air que 
dans les lieux fermés, tels que ceux consacrés au culte, 
les théâtres, les cinémas, les grands magasins, le chemin 
de fer...

Sur Maizières, nous n'avons pas de trace explicite de 
cette épidémie mais force est de constater un nombre 
important de décès de jeunes maizièrois et maizièroises 
sur des extraits d’état civil.

Vous pourrez retrouver un article plus complet sur notre 
site internet : http://maizieres-54550.fr  
Rubrique : La Commune > Son Histoire

Dans les bois communaux se trouve également 
la croix Hocquart : une croix en pierre d’élévation 
modeste, plantée afin de rappeler le nom d'un médecin 
du village, décédé en soignant les pestiférés. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MOSELLE ET MADON

À VOTRE SERVICE

  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.

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 12h30 et de 14h à 17h00

  RÉSEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Pôle technique de la CCMM
 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)

  LE FIL D’ARIANE

Centre d’activités Ariane
240 rue de Cumène 54230 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

  CENTRE AQUATIQUE AQUA'MM

30 rue Abbé Muths 54230 Neuves-Maisons
 03 83 47 99 00
 aquamm@cc-mosellemadon.fr

  LA FILOCHE 

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

  SERVICE DÉCHETS

145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
 03 54 95 62 41
 secretariat-covalom@cc-mosellemadon.fr

SIÈGE DE LA CCMM
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

PÔLE TECHNIQUE DE LA CCMM
Ouverture : lundi de 09h00 à 17h00 (en continu) 
et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00
39 allée Louis Martin 54230 Neuves-Maisons

 03 83 26 01 57
 services-techniques@cc-mosellemadon.fr 
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RENSEIGNEMENTS 
UTILES

  INCENDIE

Sapeurs Pompiers
Neuves-Maisons  18

  GENDARMERIE

Brigade de Neuves-Maisons
48 rue Aristide Briand
 03 83 47 80 00

  SERVICE MEDICAL DE GARDE

Maison médicale de Neuves-Maisons 
 03 83 47 65 65

  PHARMACIE DE GARDE

 32 37

  URGENCES EAU & ASSAINISSEMENT

Voir p. 21  
Communauté de Communes Moselle et Madon 
à votre service

  MAIRIE

Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi en matinée de 11h à 12 h
Mardi, mercredi en soirée de 18h à 19h
 03 83 52 75 41
Fax : 03 83 52 75 66 
mairiedemaizieres@wanadoo.fr

  POSTE À MAIZIÈRES

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

  ESPACE EMPLOI & MISSION LOCALE

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30
2 place des Tricoteries 54230 Chaligny
 09 74 36 04 50 
espace-emploi@cc-mosellemadon.fr

  MAISON DEPARTEMENTALE DE SOLIDARITE (MDS)

Site de Neuves-Maisons
Puéricultrice - Médecin - Sage-femme de protection 
maternelle et infantile - Assistante Sociale - 
Psychologue en protection de l'enfance - Conseiller en 
économie sociale et familiale

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf 
jeudi matin
6 rue Jean Jaurès 54230 Neuves-Maisons
Sur rendez-vous en téléphonant au secrétariat :
 03 83 47 19 21

  ADIL 54

Agence départementale d’information 
sur le logement
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
48 rue du Sergent Blandan
54000 Nancy
 03 83 27 62 72

  ASSISTANCE RETRAITE GRATUITE

en convention avec la CARSAT
Permanence sur RDV à Neuves-Maisons
 03 83 35 05 52
inas.nancy@orange.fr

  RESEAU SUBURBAIN

Agence Sub
Place de la République 54000 Nancy
 03 83 30 03 30
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 18h00
www.reseausub.fr

  FLUO GRAND EST (ANCIENNEMENT TED)

Pôle Transports de la République
Place de la République 54000 Nancy
 03 83 36 41 14
Du lundi au samedi de 7h à 19h00
www.fluo.eu/fr

  RESEAU STAN - ESPACE TRANSPORT

2 place de la république 54000 Nancy
 03 83 30 08 08
www.reseau-stan.com

  TER GRAND EST

 0 805 415 415
www.ter-sncf.com

  PORTEUR DE JOURNAUX

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

  CORRESPONDANT EST RÉPUBLICAIN

M. Sylvain Bronner
 06 80 02 40 71

2021 / MAIZIÈRES 
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ILS SONT À  
VOTRE SERVICE
  LE FOURNIL DES SAVEURS | NICOLAS THIEBAUT

Boulanger - Pâtissier
41 Place de la Mairie 54550 Maizières
 03 54 12 47 59

  RACANATI JOSEPH

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

  LA VAUX IMMOBILIER

86 rue Carnot 54550 Maizières
 03 83 52 00 00

  L’ILE AUX PANINIS |LÉOLUCA GUARINO

15 rue de Thuilley 54123 Viterne
 06 09 35 39 94

  CHAMBRES D’HOTES

M. Laurent Cotel
 03 83 52 75 57

  COIFFURE A DOMICILE

Mme Brigitte Morlet
 03 83 52 76 04

Mme Mélanie Hériat
 06 33 14 56 66

  OASIS BEAUTÉ

28 route de Xeuilley 54550 Maizières
 06 87 10 84 40

  SMS À DOMICILE | STÉPHANE CHOPPÉ

Petite mécanique - Réparations
Location véhicules de collection avec chauffeur
 07 68 51 03 47

  RÉSIDENCE MARGUERITE

144 rue Carnot 54550 Maizières
 06 74 32 99 62

  TECK’N TRA

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

  REPAR’STORES

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

 
  PHOTOGRAPHE | JENNYFER TÉ

Couple - Grossesse - Naissance - Famille
 06 60 48 29 91
www.jennyfertephotographe.com

  LE DOMAINE DE MIRABELLE

Pension pour chats
39 rue des Champs Célieux 54550 Maizières
 06 75 37 61 60
www.le-domaine-de-mirabelle-pension-pour-chats.fr

  TERPSICHORE MASSAGE | 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 | LOUIS PASCAL

Epicerie ambulante - Produits locaux & bio
32 rue Baron Louis 54200 Toul
 06 56 79 22 19
 louispascal422@gmail.com 

  PIZZA NOSTRA | EMMANUEL BOISSEAU

Camion à pizzas ambulant
10 rue du Ruisseau 54550 Maizières
 06 70 75 29 37
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Votre entreprise intervient 
sur Maizières et n'est pas 
répertoriée dans cette page ?  
Faites-nous le savoir !



850 VINS DE PROPRIÉTÉS ET GRANDS CRUS

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 
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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 45 €, total 180 €
 › location week-end ou deux jours :  

arrhes 87,50 €, total 350 €

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
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Les cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 et 11 novembre 1918 se sont déroulées en 
comité restreint. Conformément aux directives préfectorales, seules 6 personnes au maximum 
pouvaient être présentes à la cérémonie de novembre.

2021 / MAIZIÈRES 

Afin d’honorer les morts de la commune aux différentes 
guerres que la France a connu et aux soldats morts 
pour la France en 2020, les deux cérémonies se sont 
tenues bien loin des foules des années précédentes, 
sans la présence des pompiers, de la gendarmerie, des 
officiers du 516 RT de Toul, des habitants et des enfants 
de l’école. 

Pour chacune d’elles, le maire Jean Lopes a procédé 
à ce devoir de mémoire, par la lecture de textes, par 
l’énumération des noms des victimes des guerres, et 
le dépôt d'une gerbe au pied du monument aux morts, 
accompagné d’une poignée d’élus, de notre porte-
drapeau habituel et de notre fidèle clairon. 

Le capitaine du 516 a tenu à participer à la cérémonie 
du 11 novembre. 11 novembre 2020

8 mai 2020
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PREND LE VIRAGE DE LA TOILE !

Au-delà de l’édition de son nouveau bulletin municipal, l’équipe communication est heureuse de 
vous rappeler qu’elle reste active tout au long de l’année pour vous informer, vous distraire et 
vous proposer divers sujets.
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En 2020, première nouveauté : le Maiz’Infos 
est devenu le « Mini-Maiz’Infos », nouveau 
format plus compact mais avec des articles 
toujours aussi fournis.

Seconde nouveauté 2020 : l’équipe 
communication a investi les réseaux en 
créant sa page Facebook. 

Des publications variées pour vous informer 
sur des sujets sérieux, et d'autres plus légers.

Un seul objectif : rester connectés avec vous !

Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte 
Facebook pour consulter quotidiennement notre page sur : 

www.facebook.com/CommunedeMaizieres54

Un grand merci à ceux qui nous suivent, nous encouragent et participent à 
faire vivre cette page !

Flashez-moi !



LE CALENDRIER 
DES MARCHÉS
3e vendredi du mois de 16h à 20h

Frolois | Vendredi 19 mars 2021
Salle socio-culturelle

Pont-Saint-Vincent | Vendredi 16 avril 2021
Espace Chefson

Thélod | Vendredi 21 mai 2021
Cœur du village

Flavigny-sur-Moselle | Vendredi 18 juin 2021
Place Chaubourot

Maron | Vendredi 16 juillet 2021
Place du Général de Gaulle

Pierreville | Vendredi 20 août 2021
Petite rue

Richardménil | Vendredi 17 septembre 2021
Place des Armoises

Maizières | Vendredi 15 octobre 2021
Salle Polyvalente

Méréville | Vendredi 19 novembre 2021
Centre du village

Neuves-Maisons | Vendredi 17 décembre 2021
Halle couverte ou parking de l'église

Sans oublier !

Un marché régulier, "Coin des Producteurs" 
se tient les 1ers samedis du mois de 8h à 12h 
à Neuves-Maisons.

2021 / MAIZIÈRES 

Les commandes groupées sur Maizières, c’est une 
solution apportée aux habitants pour bénéficier de 
meilleurs tarifs sur certains produits ciblés. 

Habituellement, nous communiquons par un coupon 
remis dans toutes les boîtes à lettres. Mais cette année, 
dans le cadre de notre projet de développement 
durable, et donc de la réduction de la consommation 
de papier, nous cherchons à créer d’autres canaux de 
communication : par notre page facebook, le site de la 
mairie, la distribution raisonnée de coupon sous format 
papier.

Notre projet : continuer à vous apporter le service 
des commandes groupées dans les meilleures 
conditions tout en respectant notre engagement 
écologique. 

Vous avez déjà été questionnés sur 
vos attentes en termes de canaux 
d’information, et nous avons pris en 
compte les réponses reçues. 

Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de répondre, 
ou voudraient changer d’avis, vous pouvez nous faire 
votre retour en téléchargeant le coupon sur notre site 
internet : 

http://maizieres-54550.fr 
rubrique : Vie Communale  
> Commandes groupées

Flashez-moi !
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 ACTUALITÉS >  29LES MARCHÉS
DE MOSELLE ET MADON

Initié par la Communauté de Communes Moselle et Madon en 2019 et relancé en juillet 2020 
après les élections municipales, le projet de lancer un marché de producteurs locaux est devenu 
une réalité.

Basé sur les volontés communales d’accueillir au 
minimum 10 producteurs locaux complémentaires 
en termes d’offres (notamment fruits et légumes bio, 
viande rouge, volailles, œufs, escargots, vin, bière 
artisanale, fromage de chèvre, miel, confitures, pâte à 
tartiner, pain...), ce marché a lieu tous les troisièmes 
vendredis de chaque mois (sauf pour les mois de janvier 
et février), de 16h à 20h, avec 13 des 19 communes qui 
composent la CCMM. 

Chaque commune accueille donc le marché à tour de 
rôle 1 fois tous les 14 mois ; le rythme pourrait évoluer 
en cas de succès. Les communes s’engagent également 
à organiser une ou des animations lors de la présence 
du marché sur leur territoire.

À vos agendas !

Le premier marché prévu à Maizières aura lieu le 
vendredi 15 octobre 2021. 

Cela nous laisse le temps d’organiser l’accueil et 
l’animation autour de cet événement, mais nous y 
réfléchissons déjà !
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Vous êtes producteur ou artisan sur le territoire ?

Rejoignez les marchés en contactant la Communauté 
de Communes de Moselle et Madon

cc-mosellemadon.fr
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L’école participe à de nombreuses 
activités tout au long de l’année. 
Elle accueille régulièrement des 
intervenants extérieurs, se déplace 
souvent à Maizières ou ailleurs. 

Les animateurs de la ludothèque 
de Neuves-Maisons, par exemple, 
sont intervenus dans chaque classe 
pour jouer ensemble ou créer des 
jeux de réflexions.

En 2020, l’école a monté un projet avec un artiste 
Nicolas Hamm, pour créer un nouvel univers pour la 
cour de l’école. C’est un gros projet, malheureusement 
interrompu, qui est soutenu par la Mairie, et qui a 
reçu des subventions de l’Inspection académique et 
de l’OCCE. Les enfants ont créé et réfléchi à ce qu’ils 
voudraient voir dans leur cour de récréation. Le projet 
continue en 2021 et ira jusqu’à son terme.



DES NOUVELLES

DE L'ÉCOLE
Cette année scolaire 2020-2021, 75 élèves fréquentent l’école. Ils sont répartis en 4 classes : 
TPS/PS/MS avec 22 élèves, GS/CP avec 15 élèves, CE1/CE2 avec 17 élèves et 22 CM1/CM2.
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L’association USEP, à laquelle chacun peut adhérer, 
permet aux enfants de profiter de séances coopératives 
et de découverte de différents sports. Toutes les classes 
participent à ces ateliers : 

> basket et handball, encadrés par un animateur à la 
salle des sports de Maizières

> ateliers de lancer, objets roulants pour les plus petits

Cette association est très active ; l’année dernière, elle 
a proposé des calendriers de l’avent faits maison. Cette 
opération ayant eu du succès, elle a été reconduite cette 
année. 

Beaucoup de projets se sont arrêtés en mars 2020. 

L’école a continué à la maison avec succès jusqu’à la rentrée du 12 mai, où chacun a pu revenir petit à petit, au gré des 
différentes rentrées et selon certains jours, grâce à un travail collaboratif efficace entre la Mairie et l’école. 

Adultes et enfants étaient heureux de se retrouver, dans un cadre respectant les consignes sanitaires. 
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La nouvelle année scolaire a commencé 
avec un protocole sanitaire à respecter. 
Tous sont habitués donc la rentrée 
s’est très bien passée ! Les projets sont 
reconduits et adaptés : 

> Les enfants vont continuer à réfléchir avec l’artiste, 
Nicolas Hamm, à l'aménagement de leur cour d’école et 
la création d'un nouvel univers.

> Des actions de tri des matériaux et de recyclage sont 
menées. Les plus grands ont pu confectionner du baume 
à lèvres et un sac à partir d’un vieux tee-shirt. 

> L’association sportive USEP est active mais doit 
s’adapter aux conditions sanitaires. Une animation 
football est programmée en janvier. 

> La classe de CM1/CM2 participe à un gros projet vélo, 
qui a beaucoup de succès, dont le but est de combiner la 
sécurité à vélo et le plaisir de rouler : l’apprentissage des 
règles et des randonnées sont au programme. M. Oudot, 
de la CCMM, apporte son aide tous les mardis, ainsi qu’un 
groupe de parents sportifs pour accompagner les sorties.

ANNÉE SCOLAIRE 

2020-2021
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Dans le cadre du binômage initié avec l’escadron de 
circulation et d’escorte du 516e, les militaires et les 
élèves du cycle élémentaire ont poursuivi les échanges. 
Les enfants ont été gâtés par les cadeaux apportés par 
les soldats : casquettes, pin’s, autocollants, photos des 
missions. En guise de remerciement, les élèves ont remis 
un « coquillage tricolore », que les soldats ont emporté 
avec eux lors des opérations extérieures au Mali et au 
Liban : la preuve en image !

En octobre, les enfants ont pu découvrir la fabrication 
du jus de pomme, grâce à l’association des croqueurs 
de pommes, qui est intervenue dans la cour de l’école. 

Une multitude de petits projets, par le biais du 
numérique, ou dans l’école, continuent à exister.

BINÔMAGE



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 

VICAT, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Spécialiste de produits
d'aménagement
et de décoration

Venez découvrir un
grand choix de produits
tels que :

- graviers de couleurs

- roches,

- dalles, pavés,

- bois composite

- clôtures,

- gabions,

- fontaines, ...

Route de Bainville à XEUILLEY

03 83 47 49 36 
www.lorstone.fr

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
Fermé le samedi en hiver

Expo

permanente



FOYER RURAL
QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
Le Foyer Rural, c’est 145 adhérents, issus de 25 communes environnantes, dont 67 Maizièrois.
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8 mars 2020 : Loto

Le dimanche après-midi, le loto a rassemblé 72 
personnes pour gagner le gros lot : un SPA à Vittel pour 
2 personnes.

En mai et en octobre 2020

Une commande groupée de fleurs et replants de 
printemps et de fleurs d’automne a été proposée aux 
habitants.

En raison de la crise sanitaire, la fête artisanale du 
1er mai, le gala de danse, le week-end de marche, le 
13 juillet, la soirée loto, la Saint-Nicolas et la sortie au 
marché de Noël de Montbéliard ont été annulés

Futures manifestations 2021
Pour le moment, toutes les manifestations 
sont suspendues.

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 17h 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
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Pour tous renseignements 
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

Trésorière adjointe 
Malou NOLL 
03 54 16 31 54

Secrétaire 
Catherine MARCHAL 
06 10 46 13 99

Secrétaire adjoint 
Fabrice LADA 
06 15 06 13 46

Administrateurs 
Eric BAROCHE 
Jacky BRONNER 
Roger DELEAU 
Chantal MARCHAL 
Jean-Marie MARCHAL 
Jean-Pierre NOLL 
Jean-Jacques ROLLIN 
Violette ROLLIN 
Adrien VOEGELI

Location de vaisselle 
Fabrice LADA 
06 15 06 13 46

Renseignements 
danse et gym 
dynamique 
Isabelle ALEXANDRE 
06 85 47 23 62
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AU FOYER RURAL DE MAIZIÈRES
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Une saison 2019-2020 bien particulière...

Alors que l’année sportive 2019-2020 s’annonçait plutôt 
bien (une cinquantaine d’élèves en danse et presque 
30 du côté des adultes en gym dynamique) et que la 
préparation du spectacle avançait de façon significative, 
la Covid-19 a mis fin à tous les projets, nous obligeant 
ainsi à nous adapter.
Bien que déçus par une fin d’année non festive, nous 
n’allions pas laisser nos adhérents sans lien, ni même 
souvenir.

C’est ainsi que des cours de gym en Visio ont été proposés 
aux adultes. Quant aux enfants, Isabelle ALEXANDRE, 
leur professeur de danse, leur a demandé de créer une 
petite chorégraphie sur une musique donnée.

Faisant de chaque enregistrement un montage vidéo, 
une véritable vidéo-souvenir en a été créée. Chaque 
groupe ayant ainsi sa chorégraphie mise sur une clé 
USB, il en a été offerte une à chacun des participants 
lors des inscriptions de septembre 2020.

Fin 2020, les groupes de danse enfants et de gym 
adultes existent toujours, mais depuis le confinement 
de novembre, il tarde à tous de reprendre les activités.

Assemblée Générale 
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2020 EN IMAGES
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FIT DANCE - KRAV MAGA
CROSSTRAINING Pour tous  

renseignements :  
Dominique  
06 63 21 65 77 !

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 19h15 à 20h15.

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

> le dimanche à la salle des sports un cours de 
crosstraining de 10h30 à 11h30

2020 une année à vite oublier...

Les chanteurs du Rond’eau n’ont guère pu s’exercer en 
2020… L’anniversaire des 30 ans de la chorale pointant 
son nez, tous devaient s’atteler à la préparation d’un 
concert spécial prévu en juin 2021, en reprenant des 
chants phares des différents spectacles donnés depuis 
la création de la chorale.

Après avoir tout juste eu le temps de manger la galette 
en janvier, puis de fêter les natifs et natives du 1er 
trimestre en mars, le groupe de chanteurs s’est retrouvé 
au chômage technique. Aucune reprise d’activité n’a été 
possible sur le reste de l’année 2020...

Espérons qu’en 2021, tous retrouvent leurs vocalises

Meilleure année 2021



Au Plaisir 
de Manger

Mon épicier Lorrain d’autrefois
Produits lorrains et régionaux

 06 56 79 22 19
 louispascal422@gmail.com 

À Maizières tous les jeudis 
de 16h10 à 19h00 devant la Mairie

06 09 35 39 94
lileauxpaninis@gmail.com

Nous sommes disponibles pour 
tous vos évènements : 

Entreprises, associations,
anniversaires, fêtes, rassemblements, ...

Nous acceptons toutes 
commandes avec au minimum 
24h en avance pour les plats 
chauds, tels que les lasagnes, 
cannelonis, ...

Les préparations de nos 
paninis sont réalisées à 
base de produits en 
provenance d’Italie

géo localisable de 10h à 22h

Vous pouvez aussi me trouver sur
monitinérant.com

L’île aux paninis
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DES ENFANTS
Drôle d’année pour les enfants qui n’ont pu profiter de toutes les activités sportives et manuelles 
pendant les accueils périscolaires ou lors des centres de loisirs. Néanmoins, de belles réalisations 
ont été confectionnées par petits et grands, et tous ont joué et ri, faisant fi de la situation.
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Le périscolaire et la cantine sont restés ouverts pour 
les enfants dits « prioritaires » de Maizières, puis ils ont 
été désignés par le préfet « pôle d’accueil » pour les 
villages environnants. Pour des raisons sanitaires, les 
repas ont été tirés du sac et les enfants ont pique-niqué 
tous les jours, soit en extérieur, soit dans les locaux , au 
rythme de la météo : une situation peu ordinaire, qui fut 
toutefois plutôt appréciée des enfants.

Prochaines dates des centres de loisirs 
En fonction de la situation sanitaire

 › Vacances d’hiver : du lundi 22 au vendredi 26 
février 2021

 › Vacances de printemps : du lundi 26 au vendredi 
30 avril 2021

Les programmes seront affichés à l'entrée de nos 
locaux et envoyés par mail quelques semaines 
avant le début des centres de loisirs. 
Inscription en mairie.
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La parole a été donnée aux enfants 
pour connaître leurs ressentis sur le 
confinement et l’année 2020, qui fut tout 
aussi inédite pour eux que pour nous. Nous 
vous laissons découvrir leurs réactions :

Romane : "Ça m'énerve, ça a quasiment rien changé, on 
ne pouvait plus voir les copains et les amis et la famille. 
Et on doit porter des masques partout, c'est énervant."

Flora : "Ça ne me dérange pas trop sauf qu'on doit 
porter des masques partout et on a du mal à respirer. 
C'est énervant de pas voir les copains et la famille 
comme on veut."

Jules W. : "Le positif c'est que ça nous apprend à vivre 
avec nos parents. Sinon, c'était énervant car on ne 
pouvait pas voir les copains."

Amélie : "C'était un peu embêtant de faire les devoirs 
avec les parents vu qu'ils ne sont pas enseignants, ils 
n'ont pas le même point de vue. On ne pouvait plus voir 
ses amis. Les points positifs : c'est que je voyais plus 
mon papa car il était en télétravail. Mais ça prenait plus 
de temps pour faire les devoirs."

Chloé F. : "Il y avait moins de maladies dans ma famille 
car on ne se voyait plus, mais ils me manquaient 
beaucoup quand même. Je ne voyais plus du tout mes 
amis. Après, le masque, c'est bien parce que ça éloigne 
toutes les bactéries, ça nous protège."

Léonie : "Je le vivais mal car je ne voyais plus mes papis 
et mamies, ni mes cousins et on ne peut plus faire de 
câlins. Et avec le masque, on respire mal. C'est une 
nouvelle expérience qu’on n’a jamais vécu dans une vie 
d'enfant."

Alicia : "Bah, ça m'énervait parce qu'on ne pouvait plus 
sortir ou alors avec l'attestation et j'avais un peu peur 
de la police qu'il m'arrête sans le papier. Une fois, je les 
ai croisés et j'avais pas l'attestation et ils ne m'ont pas 

arrêté. Ce qui était positif c'est que si t'avais le masque, 
tu pouvais avoir bien chaud à la bouche, ça fait un petit 
cocon et ça protège des microbes. Mais le porter 6h par 
jour, c'est énervant et la transpiration dans le masque, 
ça le mouille et après, c'est tout humide."

Lucas C. : "Je m'ennuyais beaucoup et pis, bah à chaque 
fois, je voulais sortir. On jouait à la Wii et pis après, j'ai 
pu revoir Gilles."

Lily-Maud : "Bahhh, on n'a pas vu les maîtresses, vous 
(les animateurs) et les copains. Vous m'avez beaucoup 
manqué. Le truc bien, c'était qu'on dormait plus 
longtemps."

Noam : "C'était énervant. J'étais triste et en colère de ne 
pas voir tout le monde et pis d'avoir les masques."

Gabriel D. : "Quand j'ai appris, ça m'a rien fait parce que 
je trouve que c'est nul, mais le masque ne me gênait 
pas. En tout cas, on ne pouvait pas sortir dans notre 
ancienne maison car pas de jardin, alors ça ne m'a rien 
fait. L'avantage d'avoir déménagé à Maizières, c'est 
qu'on peut sortir."

Jules D. : "Je faisais beaucoup de légos, de jeux de 
construction, je passais mon temps à ça. Le truc chiant, 
c’étaient les devoirs avec les parents."

Emile : "J'ai joué aux jeux vidéo et de construction. Les 
devoirs, ça allait avec ma maman, en 1h on avait tout 
fini."

Sanaa : "J'étais triste de pas aller à l'école et de ne plus 
vous revoir et de ne plus revoir mes copains et copines."

Gabriel G. : "C'était énervant vu qu'on voyait pas ses 
amis. Mais franchement, je le vivais bien parce que je 
dormais plus longtemps. Et les devoirs ça allait vite, 3h 
le matin et 1h l'après-m', l'histoire, je la faisais l'après-m’ 
et le reste le matin. Le positif était de rester à la maison : 
c'est sûr que quand tu vas à l'école et qu'il pleut, c'est 
pas la meilleure chose."
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Granulats VICAT
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Marché couvert de Nancy
Place Henri Mengin

54000 Nancy

Pêcherie de la Porte Verte
ZAC du Tronc qui fume
54270 Essey les Nancy

Messein
15 rue Saint Maurice

54850 Messein

Saint-Jacques à la crème d’échalote

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min

Diffi culté : Très facile

INGRÉDIENTS pour 4 personnes
• 24 noix de Saint-Jacques
• 6 échalotes
• 20 cl de crème fraîche
• 20 cl de vin blanc sec
• 40 g de beurre
• sel, poivre, ciboulette, persil

PRÉPARATIONS

1/  Faire frémir les échalotes hachées avec le vin blanc jusqu’à 
l’obtention d’une purée humide. Mixer la préparation avec 
la crème fraîche. Réchauffer et hors du feu, incorporer petit 
à petit le beurre en morceaux. Rectifi er l’assaisonnement.

2/  faire cuire les saint jacques à votre goût salées et poivrées.

3/  Napper l’assiette de crème à l’échalote, disposer les noix 
de Saint-Jacques, décorer avec de la ciboulette et du persil.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site

poissonnerieschaller.com
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