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PÉLISSIER
 FORT

1878
Domaine de loisirs et de détente 

à 15 minutes de Nancy

L’AUBERGE
DU FORTHÔTEL | BAR | RESTAURANT

LE PARC
DU FORTAVENTURES | LOISIRS | SENSATIONS

LE PARC

DU FORTENVIRONNEMENT | ÉCOLOGIE | BIODIVERSITÉ

LA NATURE

L’Auberge du Fort regroupe des hébergements et un 
restaurant de qualité avec une vue Panoramique.

Labyrinthe, énigmes, laser, visite historique…
Partez à l’aventure dans ce site historique !

Le cœur du Fort regroupe de multiples salles dans un 
cadre atypique à la hauteur de vos événements.

Amoureux des balades en pleine nature, vous trouverez, aux alentours 
du domaine du Fort de nombreux circuits de randonnée balisés

Le Hangar est un bâtiment d’époque rénové. Sa structure
imposante permet d’accueillir tous types d’évènements.

Une cuisine d’exception avec des menus constament réinventés par le Chef
Michael SIMON.

En famille ou entre amis, partez à la découverte de multiples parcs en 
intérieur et extérieur adaptés à tous les âges.

LE HANGAR
DU FORTÉVÈNEMENT | SOIRÉE | SALON  DU FORTRÉCEPTION | MARIAGE | SÉMINAIRE

LE CŒUR

Fort Pelissier
54550 Bainville-sur-Madon

03.83.25.07.07 contact@fort-pelissier.com

Une cuisine d’exception avec des menus constamment réinventés par le Chef 
Michael SIMON. 

Chères Maiziéroises, chers Maiziérois,

Depuis 2020, nous traversons une période inédite, 
difficile, stressante, anxiogène sous le signe d’un virus 
qui mute sans cesse. Nous pensions pouvoir parler 
de cette pandémie au passé à l’occasion de cette 
nouvelle année mais la vie sociale peine à reprendre 
« normalement ».

2022 doit être une année d’espoir et de solidarité. 
Une année où l’humanisme doit triompher. Nous ne 
pourrons être que plus forts en avançant et luttant 
ensemble contre toutes les difficultés que l’on 
rencontre. Il est essentiel et primordial que l’emporte 
la bienveillance qui nous anime tous.

Malgré la situation sanitaire, nous avons réalisé 
plusieurs projets durant l’année 2021, comme la 
réhabilitation complète de l’aire de jeux du parc 
municipal avec l’ajout d’agrès pour les plus grands, 
la réfection du chemin de la Houblonnière, ou plus 
récemment la mise en place de chicanes sécurisant 
l’entrée du village côté Bainville sur Madon. Ce dernier 
projet a d’ailleurs surpris certains habitants, ce que 
nous comprenons. Des mesures de vitesse sur une 
semaine ont été effectuées au niveau du cimetière et 
la moyenne constatée s’élève à 70km/h, poids lourds 
compris, ce qui est extrêmement élevé et crée une 
insécurité pour les riverains et les usagers. Plusieurs 
solutions ont été explorées et la plus « efficace » 
pour casser réellement la vitesse, se révèle être les 
aménagements réalisés, combinés au rétrécissement 
de la chaussée. Après une période d’observation, nous 
verrons si le dispositif est efficace et s’il sera pérennisé 
dans un cadre plus général de réaménagement total 
de la rue Carnot, mais pas avant plusieurs années.

La fibre arrive enfin sur notre territoire, il faudra 
cependant attendre certainement le deuxième 
semestre 2022 pour que les fournisseurs d’accès 
proposent ce nouveau service aux abonnés.

Une antenne 5G sera également implantée cette année 
sur notre commune après plus d’un an de négociation.

La baisse démographique et de fait la diminution des 
enfants scolarisés à l’école, nous amènent également à 
réfléchir sur la création d’un lotissement, certainement 
en entrée de commune du côté de Bainville sur Madon.

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. 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, 
communication, bois...

Ce travail collaboratif de qualité me permet de vous 
rendre compte d’un Maizières attractif 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 2022, pleine de joie, de bonheur, 
de satisfaction personnelle et professionnelle, mais 
surtout pleine de santé.

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » - 
Antoine De Saint Exupéry

Avec mes salutations cordiales et sincères,

Votre Maire,

Jean Lopès
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Pilotage 
Agnès ELOY

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 
Une dizaine

Nombre de participants 
3 à 6 élus  

+ 4 participants extérieurs

Principaux axes de travail
> Suivre et organiser des projets  

(chantiers participatifs…) 
> Être à l’écoute des envies  

et besoins des jeunes 
> Apporter des solutions aux 

demandes des habitants  
> Organiser des moments 

conviviaux

P
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nesse & séniors

Pilotage 
Thierry PIERREZ

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 
Entre 10 et 15

Nombre de participants 
5 élus 

+ 3 habitants

Principaux axes de travail
> Préparer les actions de l'année 

> Assurer le repérage,  
marquage des bois 

> Organiser les affouages 
> Assurer le suivi de la station de 

compostage

B
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Pilotage 
Sandrine LADA

Nombre de réunions 
annuelles en moyenne 

6

Nombre de participants en moyenne 
5 élus

Principaux axes de travail
> Organiser la diffusion d’informations 

au cours de l’année 
> Programmer la page Facebook 

> Concevoir les MiniMaiz 
> Assurer la conception et la 

diffusion du bulletin 
municipal

Co
mmunication

Co
mmunication

Pilotage 
Lionel LEHMANN

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 

Variable selon les besoins 
Bilan hebdomadaire  
en réunion d'équipes

Nombre de participants en moyenne 
5 élus

Principaux axes de travail
> Effectuer le suivi des entretiens des 

chemins et voiries 
> Reboucher les "nids de poule" 

> Veiller aux marquages 
horizontaux des diverses rues

Chem
ins & voirieChem
ins & voirie

Pilotage 
Patrick TAVARRE

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 

2 ou 3 + 1 réunion par an avec les 
référents "participation citoyenne" et la 

gendarmerie

Nombre de participants en moyenne 
3 à 4 élus

Principaux axes de travail
> Gérer les problèmes de vitesse, d'incivilité 

> Programmer des contrôles sécurité 
(incendie...) 

> Surveiller les risques de crues 
> Gérer la visio-surveillance 

> Gérer la participation 
citoyenne

Sécu
rité
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rité

Pilotage 
Jean LOPES

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 
2 à 3 réunions

Nombre de participants en moyenne 
7 élus

Principaux axes de travail
> Travailler sur les différents budgets 

> Elaborer un budget  
d'équilibre sur le mandat 
> Explorer de nouvelles  
ressources financières 
> Prioriser des projets 

communaux

Fi
nances

Fi
nances Pilotage 

Agnès ELOY

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 
Une dizaine

Nombre de participants en moyenne 
3 à 6 élus + 4 participants extérieurs

Principaux axes de travail
> Suivre et organiser des projets  

(chantiers participatifs...) 
> Être à l’écoute des envies et  

besoins des jeunes 
> Apporter des solutions aux 

demandes des habitants 
> Organiser des moments 

conviviaux
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Pilotage 
Lionel LEHMANN

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 

Variable selon les besoins 
Bilan hebdomadaire en réunion d'équipe

Nombre de participants en moyenne 
7 élus

Principaux axes de travail
> Assurer les travaux de dépannage  

et de maintenance 
> Venir en appui au service technique 

> Consulter les entreprises pour 
interventions diverses 

> Intervenir sur l'éclairage public 
en cas de besoin

Travaux neufs
Travaux neufs

Entretien des bâtiments c
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Pilotage 
Justine OSVALD

Nombre de réunions annuelles 
en moyenne 

1 réunion et 3 demi-journées  
sur le terrain

Nombre de participants en moyenne 
5 élus

Principaux axes de travail
> Embellir la commune 

> Choisir des plantes  
"esthétiques" et "économiques" 

> Gérer les plantations et assurer 
l'entretien des fleurs
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du villagedu village

Pilotage 
Philippe BAGARD

Nombre de réunions 
annuelles en moyenne 

Entre 6 et 8

Nombre de participants en moyenne 
Entre 5 et 8 élus

Principaux axes de travail
> Organiser différentes cérémonies 

> Faire vivre la culture  
par différents moyens 

> Réhabiliter notre petit 
patrimoine
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et aussi...et aussi...
Chaque mercredi,  réunion d'équipe 
à 18h30 avec les élus disponibles

Sur l'année, environ 6 conseils 
municipaux et d'autres réunions 
thématiques (PLUI, SIVU, CCMM...)



 NAISSANCES 

SIMON ZANCHI Elya 09/01/2021

TEMIROVA Adilya 10/08/2021

PICHARD Mila 09/10/2021

MILLET Rafaël 19/10/2021

BRETON Lucas 22/12/2021

 MARIAGES 

PERRIN Alain & COCHENER Alisson 05/06/2021

LAINE Jean-Patrick & HENO Guenaëlle 26/06/2021

FREY Nicolas & COUPERNOT Célia 09/10/2021

BETTI Anthony & JACQUOT Juliette  le 20/11/2021

 PACS 

FERIET Bruce & DUCHATEAU Aline 03/04/2021

SIMON Laurence & JUIF Laurent 28/08/2021

MIRGOT Mélinda & BOUCHON Florian 13/10/2021

MORIEUX Mikaël & DE CASTRO Maud 01/12/2021

 DÉCÈS 

DITTE Anne-Marie ép COUPERNOT 09/01/2021

LETSCHER Gérard 23/02/2021

BELLESORT Sébastien 03/05/2021

HOFFMANN Marcelle ép BAGARD 17/06/2021

AUDINOT Maurice 25/07/2021

CHAUMONT Eveline ép BALTHAZARD 02/09/2021

SAINTOT Gérard 24/10/2021

BIJARD Juliette ép FOURNER 31/10/2021

GROS Jacqueline ép BUSSER 04/12/2021

 INHUMATION DANS LE CIMETIÈRE 

MOURAND Pascal 04/08/2021

DELHOTAL André 15/06/2021

DUVAL Jacqueline 01/01/2021

Nombre d’animaux inhumés dans le cimetière animalier : 2

 M. & Mme BETTI Anthony   
33 rue Carnot

 M. & Mme PICHARD Julien   
35 rue Carnot

 M. FALLANCA Julien   
39 rue Carnot

 M. CAILLET Raymond   
144 rue Carnot

 M. CAPINERI TOSETTI Jean   
144 rue Carnot

 Mme DANGEL Andrée   
144 rue Carnot

 M. & Mme YIMAZ Umut   
2 rue du Fort

 Mme BLAITRY Agnès   
7 rue du Fort

 Mme DUCHATEAU Aline   
13 B rue du Fort

 M. & Mme ELFOUNI Sébastien   
30 rue du Fort

 M. & Mme VILLEMIN Thibaut  
40 rue du Fort

 M. & Mme POIROT Laurent   
7 rue Gambetta

 M. & Mme VARLET Damien   
3 rue En Sérail

 M. & Mme PORTA Fabrice   
6 rue En Sérail

 M. & Mme RUDOLF Kevin   
12 rue des Pervenches

 Mme VALLON Pierrette   
1 rue du Général Leclerc

NOUVEAUX 
HABITANTS
Bienvenue !
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état civilétat civil
> communebudget

2021 DÉPENSES TOTALES : 1 431 517 €

RECETTES TOTALES : 1 476 886 €

14,11 % Charges à caractère 
général 

20,73 % Charges de 
personnel & frais assimilés 

1,29 % Atténuations de 
produits 

3,63 % Autres charges de 
gestion courante 

0,69 % Charges financières 

0,31 % Charges 
exceptionnelles 

0,70 % Opérations d'ordre 
de transfert entre sections 

24,16 % Virement à la 
section d’investissement 

 26,98 % Immobilisations 
en cours 

 0,17 % Subvention 
d'équipement fibre

 0,35 % Immobilisations 
incorporelles

 1,19 % Immobilisations 
corporelles

 2,98 % Emprunts et 
dettes assimilés

 2,72 % Déficit 
d'investissement reporté

1,14 % Atténuations de 
charges 

11,23 % Produits des 
services, domaine et ventes 
diverses



15,63 % Impôts et taxes 

5,61 % Dotations, 
subventions et 
participations



2,38 % Autres produits de 
gestion courante 

4,38 % Produits 
exceptionnels 

23,23 % Excédent de 
fonctionnement 
reporté



 23,42 % Virement de la 
section de fonctionnement


6,96 % Subventions 
d’investissement 
reçues

 0,22 % Emprunt et dette 
assimilés

 0,68 % Opérations d'ordre 
de transfert

 5,12 % Dotations, fonds 
divers et réserves

 FONCTIONNEMENT 
 INVESTISSEMENT 



Résidence Marguerite

Chez nous, vous êtes chez vous!
A 15 minutes de Nancy.
Une rréssiiddeennccee  ssénniioorrss  à dimension humaine et familiale
où vous vivrez en parfaite autonomie et en toute sécurité.
Surveillance et assistance 24h/24h.
Appartements équipés du T1 au T3 à louer
à ppaarrttiirr  ddee  999900  € ppaarr  mmooiiss, charges comprises.

RRéssiiddeennccee  MMaarrgguueerriittee
114444  rruuee  CCaarrnnoott
5544  555500  MMaaiizziièrreess
TTeell::  0033..8833..4400..5522..8800

0066..7744..3322..9999..6622
www.residencemarguerite.fr

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN ?

www.lavauximmobilier.com

Julie HUDELEY
Votre Conseillère Immobilier 
de proximité

06 73 47 36 90
jh@lavauximmobilier.com

Agence de Maizières et
Neuves-Maisons

Agence familiale créée en 1967

Diagnostics Offerts*

SECTEUR :
Neuves-Maisons, Chaligny, Chavigny ,Richardménil, Maizières, Pont St Vincent,

Pierreville, Frolois, Messein, Flavigny sur Moselle, Bainville-sur-Madon

PLOMB
AMIANTE
ELECTRICITÉ

DPE
GAZ
LOI CARREZ

DE 1900
VENTES DEPUIS 
LA CRÉATION
DE L’AGENCE !

+









N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

* conditions par téléphone

du lundi au samedi de 7 h - 12 h 30
dimanche et jours fériés de 7 h - 12 h

fermé le mercredi
41, rue Carnot – 54550 MAIZIÈRES 

 03 54 12 47 59
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 !
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> vie locale

Samira a su motiver beaucoup de jeunes Maizièrois de 
10 ans à 18 ans en élaborant avec eux les programmes 
d’animation des mercredis et vendredis ainsi que les 
activités des vacances scolaires avec des chantiers 
participatifs sur la commune.

Ces propositions diverses et variées répondent aux 
envies des jeunes (crêpes party, Escape game, soirée 
film/pop corn, Laser game, parc d'attraction, jeux de 
société, activité culinaire...). 

Pour certaines sorties extérieures (Marché de Noël, 
Europapark etc.), tous les jeunes se retrouvent.

L'accueil jeunes rencontre un franc succès et sa 
fréquentation ne cesse d’augmenter. Aussi, Samira, 
très à l'écoute des jeunes et impliquée dans leur bien-
être, propose désormais trois créneaux d’accueil en 
fonction des âges : 

> le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les 10-13 ans 

> le vendredi de 18h00 à 19h45 pour les 14-16 ans 

> le vendredi de 20h00 à 22h00 pour les 17-18 ans

2021, année du changement : la commune a confié l'animation jeunesse à l'association 
Simply Odd, créée en 2012 et gérée par Samira SY, ancienne animatrice de la CCMM.

pôle pôle jeunessejeunesse
Renseignements au  

 06 45 62 09 05  
ou lors des accueils
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Cette année, les 8 membres du CCAS (élus 
et habitants) ont été très attentifs et à 
l'écoute des personnes ayant rencontré 
des difficultés, qu’elles soient d’ordre 
financières, de santé, de logement ou de 
toute nature à caractère social.

CCAS
Centre communal 
d'action sociale

Le CCAS, toujours en lien avec le CIAS de Neuves-
Maisons, reste mobilisé et met tout en œuvre pour 
répondre au mieux aux demandes de ses administrés.

Malgré la situation sanitaire qui reste fragile, les activités 
d’animation du CCAS ont pu reprendre doucement :

> Les brioches de l'amitié ont permis d'aider 
l'association AEIM : les membres du CCAS sont venus à 
vos portes pour vous proposer les brioches de l’amitié. 
Grâce à votre générosité, 165 brioches ont été vendues, 
rapportant ainsi 845 euros à l’AEIM.

> Les après-midis de jeux à la Résidence Marguerite 
ont repris tous les quinze jours. Le mardi de 14h à 
16h, le RDV des jeux de société est donné suivi 
d'un sympathique goûter. Toutes les personnes 
souhaitant y participer sont les bienvenues.

> Les cours de gym équilibre séniors adaptés sont à 
nouveau proposés le vendredi de 10h à 11h à Maizières, 
pour des renseignements et inscriptions, il est possible 
de téléphoner au 07 67 51 22 54 ou d’envoyer un mail 
à l’adresse suivante : gymvolontaire-054192@epgv.fr

> Le repas des séniors a réuni une cinquantaine de 
convives le 28 novembre 2021.

> Une quinzaine de personnes ont participé à la 
marche du Téléthon le 4 décembre.

Pour cette nouvelle année, nos objectifs sont toujours 
les mêmes, assurer la sécurité et la sérénité de nos 
résidents. Mais nous gardons surtout l’espoir que ce 
satané virus ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir 
et que chacun pourra retrouver sa « liberté d’avant ».

Dans une ambiance familiale, nous avons pu poursuivre 
les activités, durant les beaux jours sur la terrasse, 
ou encore les différents ateliers : cuisine, mémoire, 
loto, etc.

Tous ont eu plaisir de se retrouver pour fêter différents 
événements : Pâques, Halloween, St Nicolas ou Noël, 
mais aussi les anniversaires, notamment celui de 
Mme Christ et de M. Caillet, nés le même jour, qui ont 
conviés tous les résidents à un délicieux goûter.

Intégrés dans la commune, nos aînés étaient 
également fiers d’avoir remporté le deuxième prix 
avec leur épouvantail réalisé collectivement lors 
du concours d’épouvantail organisé à l’occasion du 
marché des producteurs.

Sans oublier la solidarité, qui était à nouveau présente 
pour confectionner des coussins cœur à l’occasion 
d’Octobre Rose.

L’année 2021 s’est déroulée le plus 
sagement possible. Grâce aux gestes 
barrières, les désinfections quotidiennes, 
la vigilance de chacun mais aussi un peu 
de chance, le virus n’est pas entré dans la 
résidence.

La résidence La résidence 
MargueriteMarguerite  
& SES AINÉS& SES AINÉS
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 13 juillet | Feu d'artifice à Maizières 

 11 novembre | Commémoration  18 décembre | Concert 

 17 octobre | Spectacle "La Sorcière Scramoutcha" 

retour en imagesretour en images
SUR QUELQUES TEMPS FORTS DE 2021SUR QUELQUES TEMPS FORTS DE 2021

 Rénovation de l'aire de jeux du parc de Maizières 

 15 octobre | Marché des producteurs 



✔ 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

Un conseiller
qui vous veut
des biens.

Maizières et ses alentours

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant  de la SAS I@D 
France immatriculé au RSAC de Nancy sous le numéro 888284692, titulaire de la carte de démarchage immobilier 
pour le compte de la société I@D France SAS.

alexandre.dubas@iadfrance.fr

Alexandre DUBAS
06 15 58 62 25

AVIS DE VALEUR OFFERT

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



NUMÉROS & INFOS

utiles
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>  TECK’N TRA | LAURENCE ROCHE

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
jennyfertephotographe.com

>  LE DOMAINE DE MIRABELLE

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

>  ANNE-CLAIRE MASSAGE

Massage bien-être et réflexologie 
80 rue Carnot 54550 Maizières
 06 12 64 76 69
anneclairemassage.fr

>  SERVICE PLUS

Entretien de la maison
Démoussage, ravalement, peinture, maçonnerie, 
couverture, traitement anti-mousse, nettoyage 
mur, rénovation toiture, caisson et rive, isolation
 06 87 30 09 22

>  CASA NAILS Fraîchement installée !

Stylisme ongulaire
118 rue Carnot 54550 Maizières
casa-nails.fr

>  ALEXANDRE DUBAS Fraîchement installé !

Conseiller en immobilier
 06 15 58 62 25
 alexandre.dubas@iadfrance.fr

>  FAB MTD | FABRICE PORTA Fraîchement installé !

Multi travaux à domicile
 07 67 41 57 65
 fab.pwp@gmail.com

>  LADY INKED TATOO Fraîchement installée !

Tatouage 
 06 64 78 65 10
Facebook / Instagram @lady_inked_tattoo

> services

>  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
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
fluo.eu/fr

>  RESEAU STAN - ESPACE TRANSPORT

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

>  TER GRAND EST

 0 805 415 415
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

>  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

Vous êtes un(e) professionnel(le) de Maizières 
et vous n'êtes pas répertorié(e) sur cette page ? 
Faites-nous le savoir !

>  LE FOURNIL DES SAVEURS | NICOLAS THIEBAUT>  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

>   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

>  RÉSIDENCE MARGUERITE

144 rue Carnot 54550 Maizières
 06 74 32 99 62

>  PIZZA NOSTRA | EMMANUEL BOISSEAU

Camion à pizzas ambulant
10 rue du Ruisseau 54550 Maizières
 06 70 75 29 37

les pros les pros de de 
MaizièresMaizières

>  INCENDIE
Sapeurs Pompiers

Neuves-Maisons  18

>  GENDARMERIE
Brigade de Neuves-Maisons

48 rue Aristide Briand
 03 83 47 80 00

>  PHARMACIE DE GARDE
 32 37

>  SOS MÉDECIN
 0826 465 454



SIÈGE DE LA CCMM

Ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 contact@cc-mosellemadon.fr 
 03 83 26 45 00

Fax : 03 83 47 11 23
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons

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

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

39 allée Louis Martin 
54230 Neuves-Maisons
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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 185 €
 › location week-end ou deux jours :  

arrhes 55 €, 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

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Moselle et Madon 
À VOTRE SERVICE

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

>  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
 aquamm@cc-mosellemadon.fr

>  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

LOCATION

salle polyvalentesalle 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 
19h00 (salle nettoyée)

 › Dimanche uniquement 
De 10h00 à 22h00 (salle nettoyée)



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

2 rue Schuman – ZAC du Breuil 54850 MESSEIN 
Tél. 03.83.47.70.03 - kissenberger@orange.fr 

Fenêtres - PVC - ALU - Volets roulants -Clôtures  
                   Portails -Stores - Portes de garage   

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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La commission souhaite pérenniser le patrimoine 
forestier et valoriser l'existant.

Chaque année, nous exploitons les coupes prévues 
dans le plan de gestion et traitons les arbres malades.  
Les 18 lots réalisés dans les coupes 5 et 6 pour l’hiver 
2020 sont terminés. 

Cet hiver, l’abattage et le débardage des 80m3 de 
grumes ont été réalisés. Les houppiers, eux, seront 
exploités par les 21 affouagistes. Nous interviendrons 
dans la coupe 16 à la suite de l’abattage des hêtres 
dépérissants. Les coupes 23, 24 et 25 sont également 
traitées, comme prévu dans le plan de gestion.

L’année prochaine, nous interviendrons au bois fossé 
pour réaliser la matérialisation physique du périmètre 
de la commune.

Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez 
contacter un des référents bois : Didier VENTRE, 
Hervé OSVALD et Thierry PIERREZ

De manière à traiter et valoriser au plus près du lieu 
de production les déchets verts, les habitants de 
Maizières ont à disposition une zone de compostage. 

Le processus complet (broyage, criblage, surveillance 
de la montée en température, retournement, analyse 
et distribution) est réalisé sur place uniquement avec 
les apports des habitants des communes de Maizières 
et de Xeuilley.

Une partie du compost a été redistribuée aux 
habitants de la CCMM par la Covalom et le solde a été 
transféré à la carrière Matériaux SA pour valorisation.

La valorisation du compost produit sur la commune 
en remplacement des engrais chimiques a été 
expérimentée dans des jardinières cette année. 

Ce mélange est composé de terre végétale et de 
compost à 50 %, de sang séché pour favoriser la 
croissance des plants et d’un paillage avec des feuilles 
prélevées en forêt pour limiter l’évaporation.

L’expérience a été une réussite. Il reste à développer 
plus largement cette pratique au sein de la commune 
dans les années à venir.

Cette journée, consacrée au réaménagement du 
site de la carrière, est réalisée en partenariat avec la 
société Matériaux SA. 

Initialement planifiée au printemps, cette année, 
nous avons souhaité déplacer la date des plantations 
à l’automne pour éviter l’arrosage et faciliter la reprise 
des plans. 

 À noter dans vos agendas 
La journée plantation aura maintenant lieu le 
3e samedi du mois de novembre, date proche 
de la Ste Catherine où “tout arbre prend racine”!

Cette année, elle s’est donc déroulée le 20 novembre 
avec la participation d'une trentaine de personnes. Au 
programme : nettoyage du verger, remplacement des 
arbres morts et doublage de la haie pour l'alimentation 
des oiseaux et des auxiliaires. 

Lors du nettoyage de la pépinière, une distribution 
d’arbres greffés a été faite aux participants intéressés. 
Ensuite nous nous sommes retrouvés à la salle 
polyvalente pour un bon moment de convivialité.

Une journée d’entretien du verger a été programmée 
au printemps. 

Des élus, leur famille, et en partenariat avec l’association 
des croqueurs de pommes : c’est une douzaine de 
courageux qui ont taillé, bêché et amendé de compost 
les arbres fruitiers. 

L’année prochaine, en plus de cette journée d’entretien, 
le conseil municipal a validé la réfection de l’entrée 
du site avec du calcaire et le renouvellement de la 
jachère fleurie.

Journée  
plantation 
carrière

verger  
CONSERVATOIRECONSERVATOIRE

> environnement jardinières  
EXPÉRIMENTALES

compostage
À MAIZIÈRESÀ MAIZIÈRES

bois
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Le Département de Meurthe-et-Moselle est un 
Département à ACCA obligatoire, tel que prévu par 
l’article L 422- 6 du Code de l’environnement.

L’ACCA de Maizières est une association (loi 1901) qui a 
été créée en 1972.

Elle est administrée par un Conseil d’Administration et 
organise une Assemblée Générale une fois par an au 
minimum.

Le groupement avec d’autres communes a permis 
de maintenir un nombre de chasseurs permettant la 
continuité de l’activité cynégétique sur le Groupement 
d’Intérêt Cynégétique Sainte Barbe.

L’objectif est de chasser sur un territoire plus vaste 
avec une pression de chasse moins forte et un accès 
plus important pour les autres utilisateurs de la 
nature.

Le calendrier de chasse est affiché à la Mairie au 
début de chaque saison.

Les membres de l’ACCA participent tout au long de 
l’année à un certain nombre de travaux : entretien des 
chemins, entretien des lignes, prévention des cultures 
agricoles...

Des journées de « découverte » sont organisées 
chaque année par la Fédération Départementale des 
chasseurs afin de faire découvrir cette pratique aux 
non-chasseurs.

La dangerosité des arbres desséchés atteints par 
des scolytes (petits coléoptères, qui font partie des 
principaux ravageurs des forêts de résineux) nous 
a contraints à abattre tous les arbres entourant le 
terrain de foot. 

Nous avons recyclé ces arbres en les transformant en 
plaquettes, utilisées dans les chaufferies bois énergie 
du secteur. Ces travaux ont été réalisés par la société 
Mika Elagage. 

Un groupe de travail va étudier la mise en valeur de 
cette zone pour les années à venir.

Afin de préserver la faune et la flore remarquables 
du plateau (pelouse calcaire et espèces protégées), des 
travaux ont été entrepris pour limiter la prolifération des 
pins et des épines noires.

La surface d’intervention est d’environ de 2.9 ha en 
bordure du chemin blanc à proximité de l’aéroclub. 

 Intervention sur les arbres en cœur de village 

L’entreprise Régnier a effectué les travaux de 
sécurisation des arbres du parc et l’enlèvement 
des 5 Thuyas à l’entrée du cimetière. 

ACCA DE MAIZIÈRES

association communale 
de chasse agréée

sécurisation du 
terrain de foot

PLATEAU DE SAINTE BARBE

travaux de 
restauration 
écologique



 Futures manifestations 

> 1er mai 2022 : marche gourmande

> 10 & 11 décembre 2022 : Saint Nicolas

D’autres manifestations pourront être 
programmées en fonction de l’évolution 
des conditions sanitaires.

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 
Anne-Marie BRONNER 
Jacky BRONNER 
Roger DELEAU 
Colette GRIBEAUVAL 
Chantal MARCHAL 
Jean-Marie MARCHAL 
Jean-Pierre NOLL 
Jean-Jacques ROLLIN 
Violette ROLLIN

Location de vaisselle  
Fabrice LADA 
06 15 06 13 46

> vie associative foyer ruralfoyer rural  
QUE S'EST-IL PASSÉ QUE S'EST-IL PASSÉ 
POURPOUR L'ANNÉE 2021 ? L'ANNÉE 2021 ?

 En mai & en octobre 2021 

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

 3 octobre 2021 

Le Foyer Rural a organisé un concours de peinture 
rapide en partenariat avec l’Association Peinture et 
Patrimoine Lorrain de Messein.

 4 décembre 2021 

La Chorale du Rond’eau a chanté une dizaine de  
chansons pour le Téléthon à Richardmenil. Les 
choristes ont apprécié de chanter devant un public 
après une interruption de 2 ans.

 11 décembre 2021 

Afin de fêter la St Nicolas, le Foyer Rural a préparé son 
traditionnel défilé sous le thème des « animaux de la 
ferme » 

À 13h30, des fermiers et fermières accompagnés 
de lapins, de cochons, de vaches, d'une poule, d'un 
mouton et d'un petit chaton, déambulaient dans les 
rues de Maizières. Un loup s’était joint à eux pour les 
taquiner.

Un goûter a ensuite été offert à la salle des sports avec 
brioche, chocolat chaud et vin chaud pour les adultes.

Le Foyer Rural se compose de 94 adhérents, 
dont 52 Maizièrois. Les adhérents viennent 
de 11 communes environnantes. 
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 Chaque semaine, le foyer rural vous propose : 

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

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

Depuis septembre 2021, les activités Badminton, 
Chorale, Marche et Patchwork ont repris presque 
normalement avec bien sûr les gestes barrières.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

le bureau



CHORALECHORALE

le rond'eaule rond'eau
KRAV MAGA - ZUMBA - CROSSTRAINING - PILATES

self défense 54
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Le 4 décembre 2021, la Chorale du Rond’eau a 
chanté une dizaine de chansons pour le Téléthon à 
Richardménil. Les choristes ont apprécié de chanter 
devant un public après une interruption de 2 ans.

Une saison 2020-2021 particulière, entrecoupée pour 
cause de Covid ; les activités danse et gym ont été 
fortement touchées par les protocoles sanitaires.

Cette saison a donc débuté mi-septembre pour 
s’arrêter fin octobre 2020.

Au total, ce sont 19 danseuses inscrites et réparties en 
deux groupes pour la danse moderne et 17 adultes en 
gym dynamique.

Les cours ont repris à la mi-mai 2021 pour finir fin juin 
2021.

Le traditionnel spectacle de clôture ne pouvant 
s’organiser, une vidéo de chaque danse a été réalisée. 
Mise sur une clé USB, chaque élève a pu garder un 
souvenir de cette année 2021.

danse & gym
AU FOYER RURAL DE MAIZIÈRES

Renseignements au 
 06 85 47 23 62  

Isabelle ALEXANDRE

L'association Self Défense 54 est toujours présente 
sur notre commune.

Elle s’efforce de participer aux différentes manifestations 
organisées par la mairie et de poursuivre ses activités, 
sous conditions d'avoir des profs disponibles et des 
adhérent(e)s en nombre suffisant.

En septembre 2021, la section Fitness (Zumba, 
Aérodance, Pilates) et la section Krav Maga ont fait leur 
rentrée ; elles ont également participé au forum des 
associations le dimanche 12 septembre. 

Concernant le Krav Maga, un stage de découverte et 
de perfectionnement a eu lieu à la salle des sports le 
samedi 13 novembre de 14h à 17h. 

L’association envisage également un évènement 
fitness un après-midi ou en début de soirée : les 
participantes et participants pourront se défouler 
sur 1, 2 ou 3 cours à leur convenance.

Pour rappel, voici les horaires des différentes 
activités pratiquées à la salle polyvalente 
de Maizières :

 Mercredi 

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 20h30

 Dimanche 

Cross Training de 10h à 11h
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10 ans déjà,

Et après avoir été séparés pendant presque 
deux saisons, les membres de l’association 
« Scrap ‘n photo » ont été heureux de se retrouver 
en septembre 2021. 

Grâce aux membres présents depuis le début et aux 
nouvelles venues, l’association poursuit son chemin 
et fait la part belle à la créativité par la pratique du 
scrapbooking (réalisation de pages, d’albums photo 
créatifs et home déco).

Les rendez-vous ont lieu le mardi tous les quinze 
jours de 20h à 21h30 hors vacances scolaires et jours 
fériés.

Stéphanie propose un projet qui peut occuper une 
séance comme plusieurs selon la complexité ; elle 
partage les techniques qu’elle a acquises depuis près 
de 17 ans. Cartonnage, aquarelle, broderie, tout est 
envisageable et peut être intégré dans ce loisir créatif 
au nom si particulier.

Pour cette nouvelle saison, l’association a invité 
Manuéla Jamet. Originaire de Bretagne, elle viendra 
à la rencontre des membres fin juin 2022. Créatrice 
de la marque « L’encre et l’image », Manuéla propose 
un univers coloré et plein de fantaisie. Très technique, 
elle associe au scrapbooking des médiums des beaux-
arts.

Il est toujours possible de nous rejoindre, n’hésitez 
donc pas à venir nous rencontrer lors d’une séance.
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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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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

 

D E C O U V R E Z  O U  R E D E C O U V R E Z
 

L A  P I Z Z A  A R T I S A N A L E  :  P A T E  M A I S O N  /  T O U T  A  L A  M A I N  /  1 0 0 %  V É R I T A B L E  M O Z Z A R E L L A
P A S T A *  :  F R A I C H E  /  R A V I O L I  /  M E Z Z E L U N E …

P I A T T I *  :  L A S A G N E  /  C A N N E L O N I  /  P O L P E T T E  /  A R A N C I N I  /  P A S T A  A L  R A G U …
D O L C I *  :  T I R A M I S U  /  P A N A  C O T T A  /  B A B A  A U  R H U M …

S T R E E T  F O O D  :  P A N U O Z Z O  /  P I A D I N E …
 

L ' E P I C E R I E  F I N E ,  P A R C E  Q U E  L A  C U I S I N E  C ' E S T  D U  P A R T A G E ,  I C I  P A S  D E  S E C R E T S .  
R E T R O U V E Z  T O U S  N O S  I N G R E D I E N T S  E T  N O S  C O N S E I L S  :  C H A R C U T E R I E S  /  F R O M A G E S  /  F A R I N E S  /  R I Z  /  P A T E S …

 
 

U N  E V E N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L ,  U N  A N N I V E R S A I R E ,  U N  L E N D E M A I N  D E  M A R I A G E ,  U N E  S O I R E E  P R I V É E ,
P R I V A T I S E Z  L A  C U C I N A  D E I  M A R C H A U X

* S U R  C O M M A N D E

 

L A  C U C I N A  D E I  M A R C H A U X
 

C ' e s t  u n e  h i s t o i r e  d ' a m o u r  e n t r e  A u r é l i e ,  T h o m a s  e t  l a  c u i s i n e  i t a l i e n n e
 

l a  p i z z a ,  l a  s t r e e t  f o o d ,  l a  c u i s i n e  t r a d i t i o n n e l l e ,  d u  f a i t  m a i s o n ,  
d e s  p r o d u i t s  f r a i s ,  d e s  p r o d u i t s  a u t h e n t i q u e s ,  d e s  p r o d u i t s  d e  s a i s o n .

 

06 51 18 45 45                                cucinadeimarchaux@gmail.com

Parking 
de la mairie



En marge de ce projet, d’autres 
actions ont été menées lors de 
l’année scolaire 2020-2021.

Grâce à l’association USEP, à laquelle 
chacun peut adhérer, les enfants ont 
profité de séances coopératives et de 
découverte de différents sports.

Toutes les classes ont participé aux 
ateliers sportifs de basket et de 
handball qui ont été encadrés par 
un animateur du club, à la salle des 
sports de Maizières.

D’autres séances ont pu être 
programmées sur différents thèmes 

pour les plus petits : ateliers de lancer, 
objets roulants...

Cette association, très active, a 
également proposé la réalisation et 
la vente de calendriers de l’avent faits 
maison.

> école

L’école participe à de nombreuses activités tout au 
long de l’année. Elle accueille régulièrement des 
intervenants extérieurs et se déplace fréquemment 
sur Maizières ou sur d’autres communes. 

Malgré l’épidémie, plusieurs projets ont été menés. 

En 2020, l’école avait monté un projet avec 
l'artiste Nicolas HAMM, pour créer un nouvel univers 
pour la cour de l’école. 

Cet important projet a été soutenu par la Mairie, par 
l’Inspection académique et par l’OCCE au travers de 
subventions. Débuté en 2020, il a animé l’école jusqu’à 
sa finalisation en mai 2021 .

Pendant dix jours, l’artiste est venu à l’école. Il a dirigé 
le projet et peint une fresque sur un grand mur. 

Les parents d’élèves et les enseignants se sont 
mobilisés les mercredis et les week-ends pour 
participer, notamment à la construction de la cabane 
au milieu de la cour. Les élèves ont conçu et peint eux-
mêmes sur le sol et les murs de la cour de récréation.

L’inauguration n’a pu se faire qu’en petit comité en 
raison des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
La qualité de ce beau projet a été salué par tous : 
Monsieur le maire et ses adjoints, Monsieur Castelli, 
l’Inspecteur de la circonscription de Villers-lès-
Nancy, les enseignants, l’artiste et les conseillers 
pédagogiques et départementaux en ART.

Grâce à Samira et aux jeunes de Maizières, qui ont 
peint la cabane lors d’un chantier jeune, les élèves ont 
pu profiter de la cabane dès la rentrée de septembre.

des nouvelles des nouvelles 
de l 'écolede l 'école
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Pour la nouvelle année scolaire qui commence avec un 
protocole sanitaire à respecter, tout s’est bien passé car 
tous sont habitués à ces règles à suivre.

Les projets, pour cette année scolaire, vont pour 
certains être reconduits et adaptés : 

> Les actions pour trier les matériaux et les recycler

> Un spectacle en janvier 

> Des séances de piscine 

> La visite du verger pédagogique de Maizières 

> Des sorties au théâtre à Neuves-Maisons 

D’autres vont être lancés :

> Avec l’association sportive USEP, des animations 
rugby, handball et basket sont programmées. Les plus 
grands passeront la journée du 12 novembre à l’open 
de Tennis de Villers-lès-Nancy. 

> La classe de CE2/CM1/CM2 participera de nouveau 
à un projet vélo, qui a beaucoup de succès. L’objectif 
est de faire découvrir la conduite du vélo en toute 
sécurité : apprentissage des règles et randonnées sont 
au programme. M. Oudot, de la CCMM, apportera son 
aide tous les mardis. Le but final sera la participation 
au festivélo organisé par la CCMM, en juin 2022. 

> L’école participera au concours de peinture organisé 
par le Foyer Rural.

> Les GS/CP et CE1 vont s’inscrire au concours des 
épouvantails lancé par la commune. Ils vont construire 
4 épouvantails qui seront exposés en décoration lors 
du marché de Maizières !

quelques chiffres quelques chiffres 
73 élèves fréquentent l’école.  

Ils sont répartis en 3 classes : PS/MS 
avec 25 élèves, GS/CP/CE1 avec 23 

élèves, et 27 en CE2/CM1/CM2. 

année année scolairescolaire 2021-2022

Et tout au long de l’année, de multitudes autres projets 
seront suivis : des créations artistiques, des activités 
sportives et culturelles, du numérique...

Toutes ces actions sont possibles grâce aux dons 
des parents à la coopérative scolaire et à leur aide 
toujours bienvenue.

Merci !
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Après une tumultueuse année scolaire 2020-2021, le 
service cantine/périscolaire a repris son cours avec 
l'application au quotidien des protocoles sanitaires 
toujours en vigueur.

Nous connaissons actuellement une baisse d'effectif 
sur certains créneaux, notamment les mercredis avec 
la tranche d'âge 7-11 ans. 

En raison de la situation sanitaire, certaines activités 
sportives (notamment kin-ball, foot, rugby flag... qui se 
pratiquent en équipe), ne sont malheureusement plus 
possibles bien que très demandées des enfants. Nous 
proposons de compenser cela avec d'autres activités 
et nous espérons que des jours meilleurs se profilent à 
l'horizon, avec plus de « grands » les mercredis.

Une des nouveautés de cette année est l'intervention 
bénévole de Marie-Christine Plantureux et Sylvie 
Mathiot, environ un mercredi matin par mois pendant 
une heure. Nos deux animatrices  proposent une 
lecture de contes et des petites activités manuelles 
auprès des enfants, avec une thématique différente. 

Grâce à M. Stendhal et ses amies, des petites 
marionnettes à doigts, petits et grands sont invités à se 
poser pour écouter avec joie les différentes aventures 
qui leur sont racontées. 

Tout cela est très attendu et apprécié des enfants.

Comme les années précédentes, nous 
avons donné la parole aux enfants et leur 
avons posé la question : « Quel(s) métier(s) 
aimerais-tu faire quand tu seras grand(e) ? »

Zélia : « Bah j'aimerais être policière pour aider les gens 
et maîtresse parce que comme ça je pourrai aider des 
enfants et faire plein de choses comme travailler sur 
un ordinateur et si j'étais maîtresse, je serai directrice. 
Et j'aimerais faire un magasin de tapisseries comme ça, 
je pourrai accueillir des gens pour ce qu'ils voudraient 
comme tapisserie et j'aurais de belles tapisseries chez 
moi.»

Loussia : «J'aimerais bien être maîtresse pour aider 
les enfants à compter et à écrire. Et aussi je voudrais 
être professeure de danse pour donner des cours à des 
petites filles. »

Valentin : « J'aimerais bien travailler dans une école 
avec des enfants, être maître, bah parce que j'aimerai 
bien mettre des notes aux enfants. »

Liam : « Policier et docteur parce que je veux aider 
les gens et parce que les policiers ils ne sont pas 
beaucoup. »

Capucine : « Je voudrais être boulangère parce qu'il y 
a moins de travail à faire, parce que la boulangère chez 
nous, elle n'ouvre que le matin. Et j'aimerais être dame 
pour garder les bébés, travailler à la crèche car j'aime 
bien les petits. J'aimerais être aussi caissière parce que 
j'aime bien le travail, et fleuriste parce que j'aime bien 
les fleurs. »

Alexis : « Policier car j'aime bien la police parce que 
c'est un métier ou on peut faire plein de choses : 
attraper des méchants, avoir des missions à faire. »

Aloïs : « Le métier que je veux faire, c'est pâtissier parce 
que j'aime bien. J'aimerais faire bricoleur parce que 

c'est rigolo. Il y a aussi rucher parce qu'il y a du miel et 
c'est bon le miel. »

Léonie : « J'aimerai faire cuisinière parce que je fais 
plein de gâteaux, je fais des crêpes, des muffins. 
J'aime beaucoup cuisiner ! Je fais de la cuisine depuis 
longtemps, je cuisinerai toute ma vie. »

Rafaël : « Je veux être mécanicien parce que mon 
parrain est mécanicien et j'aime bien réparer des 
voitures et les motos. »

Noam : « Plus tard, j'aimerai être tatoueuse parce que 
j'aime bien. »

Gabriel : « J'aimerais devenir vétérinaire parce que 
j'aime bien les animaux. »

Emir : « Je veux être footballeur parce que je vais 
gagner beaucoup de coupes et de médailles comme 
mon père et je vais être riche. »

Alicia : « J'aimerais être monitrice de poneys car j'adore 
les chouchouter et apprendre des choses aux cavaliers, 
les poneys sont très caractériels, c'est pour ça que je les 
aime beaucoup. » 

Lucas D : « J'aimerais être vétérinaire pour soigner les 
animaux et nettoyer les cages d'animaux. »

Flora : « J'aimerais bien être coiffeuse car j'aime bien 
me coiffer et les autres personnes aussi, je trouve ça 
trop bien. »

Timothé : « J'aimerais bien être dentiste car le jour où 
j'ai perdu ma dent, je me suis posé plein de questions 
et mon papa m'a dit qu'il fallait être très intelligent 
et on gagne beaucoup d'argent. Ou alors basketteur 
professionnel. »

Lily-Maud : « Je veux faire maquilleuse parce que je me 
maquille beaucoup. »

> périscolaire

du côté  
des enfants

 Dates des prochains centres de loisirs 

En fonction de la situation sanitaire

> Vacances de printemps : du 11 au 15 avril 2022

Les programmes sont affichés à l'entrée de nos 
locaux et envoyés par mail aux parents quelques 
semaines avant le début de chaque session 
(inscriptions en mairie).
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