
Octobre 2021 

 

 

Edito de l’équipe Com’ 

L’automne est là et la fin de l’année pointe doucement le bout de son nez ! 
Le numéro d’octobre vient de sortir et nous sommes déjà  
dans la conception de notre prochain bulletin municipal. 
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook : 
                https://www.facebook.com/CommunedeMaizieres54/ 
On vous rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour y accéder ! 
 

Agenda   Résidence Marguerite 

- 11 novembre : commémoration de la Grande 
Guerre à 11h30 au monument aux morts 

- 20 novembre : matinée plantation sur 
inscription (flyer distribué semaine 41)  

- 28 novembre : repas des séniors 
- 11 décembre : défilé de la Saint-Nicolas  
- 18 décembre : concert de Noël à 20h30 à l’église 

 

Reprise de l’après-midi Jeux 

à la résidence Marguerite  

tous les quinze jours  
de 14h à 16h  

à partir du mardi  19 octobre 
 

Naissance  Inscription Affouage Hiver 2021-2022 

Adilya TEMIROVA 

née le 
10 aout 
2021

 

Maizièrois, vous souhaitez exploiter du bois de 
chauffage en 2022 ? Inscrivez-vous en mairie 
au plus tard le Samedi 30 octobre 2021. 
Le tirage au sort des lots aura lieu le 10 décembre. 

- Prix de vente unitaire : 10 € le stère  
- Caution de participation : 40 € 

Règlement consultable à la mairie et disponible sur 
le site Internet : http://maizieres-54550.fr 
Pour info, le bois devra être terminé et débardé 
pour fin novembre 2022. 

 

Mini Maiz'infos 



Retour sur le forum des associations 

Le dimanche 12 septembre, de nombreuses personnes 
sont venues se renseigner et tester les activités 
proposées lors du Forum des associations à la salle 
des sports. Voici un rappel sur les différentes 
activités sportives qui se déroulent à la salle 
polyvalente de notre commune : 

- Lundi et jeudi : Badminton, libre de 19h à 22h  
- Mercredi : cours de Pilates de 18h à 19h  

                          ou de 19h15 à 20h15 avec Sophie   
- Vendredi :  

• Renforcement    musculaire   de  
    18h45 à 19h15 suivi d’un Cours de  
   Zumba avec Monia de 19h15 à 20h15  
• Total Krav Maga de 18h30 à 19h30 

- Dimanche : Cross Training de 10h à 11h  
Renseignements possibles auprès des 
responsables : 

- Pour le badminton :  
         06 15 06 13 46   ou   07 78 84 61 28 

- Pour les autres activités : 
                       06 63 21 65 77 
         Ci-contre les différents  
         responsables et animateurs sportifs 

  

 

Création d’Espaces Sans Tabac   

Constatant la présence de nombreux mégots 
sur plusieurs sites de la commune, le conseil 
municipal propose de déclarer “Espace sans 
tabac“ les quatre aires de jeux, la ruelle de 
l’école, la zone devant le bâtiment périscolaire 

et le lavoir. Pourquoi ? L’idée est de limiter l’impact des 
« fumeurs » qui restent dans ces espaces en présence 
d’enfants et de laisser propre notre commune. �   
Parallèlement, une démarche pédagogique et éducative va être menée avec 

l’école, en partenariat avec les bénévoles de la ligue de lutte contre 
le cancer : les enfants doivent réfléchir à la création de 
communication ciblée avec des affiches, des slogans, etc…   

 

  



Retour sur le marché des producteurs et le concours d’épouvantails 

Notre premier marché intercommunal 
des producteurs locaux s’est tenu le 
vendredi 15 octobre sous le thème de 
l’automne. Quatorze exposants étaient 
présents pour proposer des produits  
locaux, artisanaux et frais. 
A cette occasion, les Maizièrois et 
Maizièroises, petits et grands, se sont 

montrés plus créatifs les uns que les autres. En effet, le concours d’épouvantails 
a eu un franc succès et nous a permis de décorer le marché avec des créations 
magnifiques et originales. Les 
gagnants ont été récompensés 
par des bons d’achat à 
dépenser sur le marché.  
Pour l’occasion, un gouter a été 
offert aux enfants qui en 
étaient ravis!  
Un grand merci à tous d’avoir 
participé aussi nombreux à ce 
moment de convivialité. 
 

Le CCAS vous propose le spectacle 

de Christian DELAGRANGE 

 Un chien loup qui se sent bien 

à Maizières    

Le dimanche 6 mars 2022 
à 15h, salle Jean L’Hôte,  
Christian DELAGRANGE, 
auteur et interprète de 
nombreux titres, procure 
à ceux qui l’aiment, 
comme à ceux qui le 

découvrent le temps d'un concert, un 
moment de bonheur extraordinaire, un 
tête-à-tête de passion, de fougue, 
d'humanité et de joie de vivre. 
Ouvert à tous - inscription en mairie  
Tarif unique : 7 € l'entrée. 
Transport assuré par le CIAS de 
Neuves-Maisons pour s’y rendre si besoin 

Falco, un chien loup, se balade 
depuis plusieurs semaines dans 
notre commune. Si son apparence 
peut faire peur, il n'est pas 
dangereux. Le fait qu’il n’ait jamais 
été sociabilisé ne facilite pas la 
tâche de sa famille d’accueil qui 
tente de le 
récupérer par 
différents 
moyens… en vain 
pour l’instant…  
Sa gestion est 
en cours !  

 

 



Magnifique programme d’animation jeunesse cet été sur Maizières! 
 

Pour le plus grand plaisir de 26 ados inscrits (à partir de 10 ans), cet 
été a été riche en activités joyeuses et sympathiques. 

 

Une offre très variée : bowling, 
cinéma, « the voice », baignades, pédalo, 
soirée « danse », parc Walligator… la liste 
est longue… et ne pouvait que séduire et 
plaire au plus grand nombre !  
Pour beaucoup, c’était la découverte de 
l’accueil jeunes animé par Samira, au 
dynamisme communicatif !  

A l’écoute des avis et propositions, elle concocte de 
futurs beaux moments pour et avec nos jeunes. 
A découvrir toute l’année lors des accueils (mercredi et 
vendredi en fin de journée) et aux périodes de vacances : 
celles de la Toussaint approchent…   
Les sorties en vue :  
Europa-park, le manoir 
maudit… et d’autres 
surprises… 
 

Des jeunes enthousiastes, des parents satisfaits, 
des animateurs engagés, un cocktail parfait !  
 

 

Rappels en image ! 

Les conseillers municipaux sont conscients 

des différents abus  

qui ont lieu sur notre commune :  

nous n’y sommes pas indifférents ! 
 

Pour un village où il fait bon vivre 

ensemble , quelques rappels en image  
 

 

 

 

 

 

 


