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Edito de l’équipe Com’ 

       Le saviez-vous ? 
Notre page Facebook fêtera ses  
deux ans le 21 juin et nous voilà avec 
387 abonnés et 355 Mentions J’aime…  
Merci à tous ceux qui nous suivent et qui font vivre cette page ! 
Et pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, c’est tout simplement ici :   
                https://www.facebook.com/CommunedeMaizieres54/ 
    

 

Maiz’agenda…  

- 12 et 19 juin : élections législatives de 8h à 18h 
- 13 juillet : apéritif offert par la municipalité à 18h30,  

                   auberge espagnole à la salle polyvalente  
                   avec DJ et feu d’artifice à 23h 

- 16 septembre : marché des producteurs de 16h à 20h  
- 2 octobre : marche “Octobre Rose”    à Maizières, réservez votre matinée ! 
- 27 novembre : repas des anciens 

 

Naissances en 2022  Maiz’ info sur la fibre  

 
   

  Eliott  
BOUCHON  
 MIRGOT 
       né  
le 26 janvier  

 
Léa ALVES 

née le 5 avril  

Les travaux de 
déploiement de la 
fibre optique se 
terminent dans 
notre commune. 
Le réseau s’ouvrira 
à la commercialisation prochainement et 
chacun pourra souscrire un abonnement 
pour bénéficier de débits Internet 
inégalés. Bonne nouvelle, non ? 

  

Mini Maiz'infos 



Les chiens en laisse sont nos amis !    Centre de Loisirs 

Nous remercions les 
propriétaires de chien de 

les tenir en laisse lors des balades 
dans notre village. Sur les 
chemins, merci de les rattacher 
avant de croiser un promeneur, un 
vélo, un autre chien etc… cela afin 
de prévenir tout conflit et éviter un accident.   

 

Pour les 10-17 ans, 
du 11 juillet au 5 août 2022 

  
Encadrement par 

Simply Odd avec Samira et 
deux animatrices maizièroises 

 

TRAVAUX Rue des Jardins 
    

 L'ouverture des plis de l'appel d'offres des 
travaux de réaménagement de la rue des 
Jardins s'est déroulée mercredi 11 mai. 

 L’entreprise COLAS est retenue pour les 
travaux routiers et l’entreprise PARISET 
pour les travaux d’éclairage public. 

 Le démarrage des travaux est prévu courant 
juin après validation des différentes études 
géologiques et techniques. 

       

 

Du nouveau du côté des services proposés par le CCAS 

        Sophie BACH est désormais la nouvelle 
assistante sociale référente pour notre commune 
depuis le 1er mars 2022 ; une personne ressource qui 
apporte son aide à ceux qui en ont besoin sur les 
thèmes pluriels d’accès aux droits : logement, 
finance, etc. 
        A l’écoute, elle accompagne et facilite les 
démarches souvent complexes pour ceux et celles 
qui n’y sont pas habitué(e)s. 

 

   

Sur rdv à la MDS - Maison Départementale des Solidarités 
6 rue Jean Jaurès à Neuves-Maisons 

 
ou à domicile 

 
N’hésitez pas à la contacter au 03 83 47 19 21. 

 

  



« HORS LES MURS » : un nouveau dispositif de proximité 
 

Depuis mai, un nouveau dispositif de proximité est mis en 
place par la gendarmerie afin d’apporter des conseils ou 
d’établir certains actes (procuration, audition, prise de 
plainte) aux personnes ne pouvant se déplacer facilement 
jusqu’à la gendarmerie.  

   

Ces permanences seront assurées par deux  militaires de la brigade de 
NEUVES-MAISONS (sauf en cas d’impératifs de service) et auront lieu 
à la mairie de 11h à 12h, le deuxième lundi de chaque mois.  
Voici le tableau des permanences de l’année 2022 pour Maizières : 

     
     - lundi 13 juin 
     - lundi 11 juillet 
     - lundi 8 août 
   - lundi 12 septembre 

    

   
- lundi 10 octobre 
- lundi 14 novembre 
- lundi 12 décembre 

 

 

Rubrique Cosméto’Maiz’ 
  

Et si on testait une crème protectrice et réparatrice 
maison, pour toute la famille et à moindre coût ? 
Pour fabriquer un pot de 100g, il vous faut chauffer 
doucement 60 g d’huile d’olive , puis incorporer 12g de 
cire d’abeille en petits morceaux. Une fois la cire fondue, 
vous pouvez éventuellement ajouter hors du feu 1 à 2 
gouttes d’huile essentielle de lavande (ajout facultatif). Versez ensuite le 
mélange dans un joli petit contenant.  

Laissez refroidir et durcir. 
Vous pouvez ensuite utiliser cette préparation comme crème 
de jour, notamment pour les peaux sèches ; cette crème 
peut aussi s’appliquer sur les lèvres 
sèches ou gercées, les fissures, les 
gerçures, les cicatrices, l’eczéma ou le 
psoriasis, les talons fissurés, les coudes 
râpeux, en après rasage, en prévention 
des vergetures, sur le nez pour 
protéger des lunettes. 
Coût de cette crème ≈ 1,60€  
   

  



Maiz’ aménagements! 

Beaucoup d’actions ont récemment été menées dans notre  
village, pour l’embellir mais aussi pour le sécuriser. 
Si certains habitants nous disent être satisfaits des  
aménagements mis en place, nous sommes conscients  
de l’insatisfaction qui règnent encore, notamment  
concernant les thèmes du stationnement et des  
excès de vitesse, problèmes signalés également  
dans d’autres villages.  
Nous essayons d’œuvrer au mieux…   
 

 

 

Retour sur la journée environnement 

De la convivialité,  
tout en servant une cause commune. 

Samedi 7 mai, une quarantaine de bénévoles 
se sont rassemblés dès 9h du matin pour 
l’opération nettoyage. 

Motivés, petits et grands, jeunes et moins  
jeunes, ont arpenté les rues et chemins  
du village : cela a permis de récupérer  
une benne de détritus divers et variés,  
et voire insolites, qui pour bon nombre  
d’entre eux proviennent malheureusement  
d’abandons volontaires. La matinée s’est  
clôturée autour d’un barbecue afin de remercier tous les participants !  


