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Chères Maiziéroises, chers Maiziérois,
C’est toujours avec le même plaisir que je rédige cet
édito, synthèse rapide d’une année écoulée qui introduit
notre bulletin municipal et vous apporte les informations
concernant notre chère et belle commune de Maizières.
Mes premières pensées vont en direction des victimes
des attentats qui se sont de nouveau perpétrés sur notre
territoire. Ceci nous rappelle la prudence que nous devons
avoir tous au quotidien et que la gangrène du terrorisme est
toujours présente malheureusement. Restons solidaire et
vigilant.
Après 6 années de récession, des signes significatifs de la
reprise économique sont enfin visibles. J’espère que ces
signes seront confirmés dans la réalité.
Au cours de l’année 2016, notre programme travaux n’a pas
démérité. Après avoir terminé la rue du fort en 2015, nous
avons démarré la construction d’un accueil périscolaire, d’un
appartement communal et d’une extension de la Mairie. Ce
programme d’un montant de 1 200 000 € TTC devra être
finalisé en septembre 2017. Les enfants seront ainsi accueillis
dans un espace réellement adapté pour eux. Ces travaux
sont suivis et supervisés par l’ensemble des membres de la
commission.
D’autres travaux d’entretien, d’embellissement, d’amélioration
du cadre de vie des habitants ont également eu lieu.
Il est important d’ajouter que ces travaux sont réalisés
sans augmenter la pression fiscale communale. Ceci a été
un réel casse-tête lors de l’élaboration du budget, les aides
d’état étant toujours en diminution. Nous espérons pouvoir
maintenir ce cap.
Notre commune est toujours très active et les évènements
restent toujours aussi nombreux, nous le faisons pour
vous, venez participer nombreux à ces manifestations, nous
sommes heureux de vous y voir.
A travers ce bulletin, vous aurez également l’occasion de
redécouvrir tous ceux qui font vivre notre Maizières et je
pense notamment aux associations, très actives qui sont les
forces vives de notre village, je les remercie sincèrement pour
leur investissement.
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Je remercie également les annonceurs qui permettent, grâce
à leur participation, de financer une bonne partie du bulletin
municipal.
Enfin je remercie tout particulièrement l’ensemble des
membres de l’équipe qui m’entourent, les adjoints, les
conseillers délégués, les 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, entretien... C’est
ce travail collaboratif de qualité et dans le respect, qui me
permet de vous rendre compte d’un Maizières où il fait bon
vivre ensemble !
Je vous souhaite en mon nom, celui des membres du conseil
municipal et celui des personnels communaux une excellente
année 2017, pleine de joie, de bonheur, de satisfaction
personnelle et professionnelle et surtout pleine de santé.
Que cette nouvelle année soit une année apaisée.

Très cordialement,
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BUDGET 2016
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DÉPENSES TOTALES : 2 279 148 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT









Charges à caractère général / 9,26%
Charges de personnel & frais assimilés / 12,95%
Atténuations de produits / 0,55%
Autres charges de gestion courante / 1,97%
Charges financières / 0,57%
Charges exceptionnelles / 0,02%
Virement à la section d’investissement / 9,19%









Dotations, fonds divers et réserves (reprise sur TA) / 0,86%
Emprunts et dettes assimilés / 1,40%
Dépôt et cautionnement / 0,17%
Immobilisations incorporelles / 0,22%
Immobilisations corporelles / 1,97%
Opération patrimoniale / 0,20%
Immobilisations en cours / 59,57%

RECETTES TOTALES : 2 279 148 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Excédent d’investissement
reporté / 18,86%



Opération
patrimoniale / 0,77%



Produits de cessions
d’immobilisations / 0,21%



Dépôts et cautionnements
reçus / 0,17%



Virement de la section de
fonctionnement / 9,19%



Emprunts et dettes
assimilés / 2,20%



Subventions d’investissement
reçues / 29,14%



Dotations, fonds divers et
réserves / 4,96%





Produits
exceptionnels / 0,54%



Produits des services,
domaine et ventes
diverses / 7,64%



Impôts et taxes / 8,47%



Dotations, subventions
et participations / 4,28%



Autres produits de
gestion courante / 1,56%



Excédent de
fonctionnement
reporté / 12,01%

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
PIERRON Louise
PINNA Lucy
PERY Nathan
THESE Aonis
GAVOILLE Elio

MARIAGES

PEIGNIER Laurent & MICHEL Céline
FURDERER Julien & JACOB Clotilde
PARANT Stéphane & AURY Sabrina
COERINI Jean-Patrick & LEGRAND Roxane
MARCHAND Pascal & TURRI Francine
KINZIGER Christophe & LOMBARD Katy

08/02/2016
11/02/2016
04/08/2016
28/08/2016
15/10/2016

23/04/2016
01/07/2016
20/08/2016
24/09/2016
03/12/2016
17/12/2016

NOUVEAUX HABITANTS
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DÉCÈS

DAFOUS Mohamed
CREPIN épouse DELAIGUE Marie-Antoinette
VALANCE Colette
MARCHAL Pierre
WALTER épouse NAPOLITANO Jeanne
MALARTRE épouse DARSAC Jeanne
NAPOLITANO Stefano
HUSSARD Roland
LAMY épouse BOUCHER Madeleine
FERTE Michel
ERTZ épouse CRISMAN Mathilde Jeanne

05/02/2016
10/02/2016
24/03/2016
21/04/2016
28/06/2016
12/08/2016
08/10/2016
30/10/2016
05/11/2016
08/11/2016
17/12/2016

INHUMÉS À MAIZIÈRES
M. COLLINET Georges
M. PIERRAT Claude
M. GERARD Jacques

M. STEFAN Quentin & Mme DREVET Armelle
M & Mme DIDILLON Stéphane
M & Mme GUEUDE Jean-Paul
M & Mme FERNANDES DA SILVA Filipe
Mme TRIPONEY
M. GANDON Marc & GIRARD Marine
Mme FERTE
Mme PHILBERT AUDREY
M BOUCHON Florian & Mme KLEIN Kristina
Mme PREAU Camille
Mme DHUR
Mme SIMON Jacqueline
M. & Mme MARION Jean
Mme GARNET Monique
M. & Mme CHRIST Claude
M. BRIDARD Gérard
Mme ROYER Chantal
M. & Mme CARPENTIER Claude
M. & Mme PRUNIER Claude
Mme ROCHE Jocelyne
M. & Mme COCHENER-PERRIN
Mme BUKATO
M. JEZEQUEL Clément & M. BERGER Jean-Philippe 		
M. CHRIST Davy & Mme FRETIC Carole
M. & Mme LEVEQUE Cédric
M. & Mme LECOANET Benjamin
M. KEISER Jordan & Mme MAURIZE Aurélie
M. CHRISTIN Arthur & Mme ZWINGER Sandrine
M. & Mme LOPEZ Hervé
Mme ROLLIN Caroline
Mme AUBRY Mélanie

07/06/2016
31/08/2016
14/09/2016

2 rue Gambetta
35 rue Carnot
38 rue Carnot
57 rue Carnot
68 rue Carnot
86 rue Carnot
86 rue Carnot
106 rue Carnot
107 rue Carnot
111 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
144 rue Carnot
11 rue du Général Leclerc
13 rue des Champs Célieux
18 rue des Champs Célieux
40 rue du Fort
40C rue du Fort
1 impasse du Parc
Chemin du Colombier
12 rue des Violettes
45 rue Carnot
116 rue Carnot
13B rue du Fort
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RÉSIDENCE
MARGUERITE

Nous voilà dans notre 2ème année d’existence ; tranquillement, mais sûrement nous prenons
notre rythme de croisière. La Résidence se remplit et aujourd’hui il ne reste plus que
quelques appartements disponibles.
Côté animaux, comme prévu, les
poissons Marguerite et Maurice ont
été rejoints par 2 poules et les 2 chiens,
propriété de résidents, et doivent depuis
cette année cohabiter avec 2 chats.

Afin d’assurer au mieux une présence durant la journée,
les Maîtresses de maison sont désormais au nombre de 3 ;
Danièle, Frédérique et Estelle, toujours relayées la nuit par
Vincent et Stéphane, sans oublier les nombreux intervenants
extérieurs (infirmières, kiné, auxiliaires de vie…) avec lesquels
nous entretenons de très bons rapports.

TRAVAUX

LE BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
RUE CLÉMENCEAU
CE PROJET S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS OBJECTIFS
››
››
››
››

Aménagement d’un accueil cantine et périscolaire de qualité
pour les enfants
Extension des locaux de la mairie
Déplacement et réhabilitation d’un appartement
Bâtiment BBC à faible consommation d’énergie

LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017
POURQUOI CE PROJET ?

Parmi les diverses activités proposées,
certaines sont déjà devenues des
incontournables, avec entre autres,
les jeux ou le loto avec le CCAS le lundi
après-midi, le repas commun entre
les résidents un mercredi sur deux et
pour lequel nous faisons appel à un
restaurateur ou à un traiteur local.
Mais, il y a également la venue dans
nos locaux, des tout-petits et de leur
nounou une fois par trimestre et les
rencontres pluriannuelles avec l’Ecole
Emile Gallé et notamment avec la
classe des CP-CE1 de Maîtresse Valérie.
Ces rencontres intergénérationnelles
donnent toujours lieu à de magnifiques
moments d’échange imprégnés d’une
grande émotion.

A l’époque, les équipements de la
commune ont été dimensionnés
pour une population de 500 à 600
habitants alors qu’elle en comporte
actuellement plus de 1000.
››

››

››

En ce qui concerne les activités occasionnelles, on peut citer le
concert d’Yves Duteil à la salle Jean L’Hôte de Neuves-Maisons,
quelques sorties à la Ferme des Fruitiers à Coyviller ainsi qu’au
Musée de la Mirabelle à Rozelieures. Malheureusement, en
raison de la canicule, la sortie au Jardin Botanique organisée
par Michel Klein, un de nos résidents, a dû être annulée mais
ce n’est que partie remise.

VIE LOCALE > 7

Les locaux de la mairie sont
exigus et ne permettent plus
un accueil confortable et
convivial des administrés.
Le service cantine est passé
d’une vingtaine d’enfants en
2008 à plus d’une cinquantaine
en 2016.
De plus, quatre fois par jour,
pour la cantine, les TAP et la
garderie, les enfants font l’allerretour école-salle polyvalente,
cela engendre une perte de
temps pour les activités et des
risques pendant les trajets.

Au vu de ce constat et profitant de la
disponibilité de la maison contiguë

à l’école et à la mairie, ce projet de
bâtiment périscolaire s’est fait jour
pour obtenir un ensemble cohérent
regroupant les locaux de la mairie,
de l’école et des espaces annexes
nécessaires (cuisine, salle à manger,
dortoir, salle d’activités) au bien-être
et à la sécurité des enfants.
L’INVESTISSEMENT S’ÉLÈVE
À 1 028 781,40€ H.T.
SOIT 1 234 537,68 € T.T.C.
Toutefois, il est important de signaler
que la commune est actuellement
parvenue à un endettement zéro.
Les prélèvements concernant un
emprunt contracté il y a 20 ans se
sont terminés avec le paiement de la
dernière échéance du prêt en 2014.
Aujourd’hui, et grâce à la pugnacité
du maire dans sa chasse aux
subventions, celles-ci s’élèvent à
600 000 € ; le remboursement du
Fond de Compensation de la TVA

à venir amènera 200 000 €, ce qui
laissera, à la charge de la commune,
un montant final de 400 000 €, voire
320 000 € si la commune obtient
une subvention de 80 000 € de la
part du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle. Mais, à l’heure
actuelle, la commission d’attribution
du CD54 n’a pas encore statué.
LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX A
EU LIEU DÉBUT JUILLET
Mais suite à un contrôle, il a fallu
procéder au désamiantage des
anciennes parties habitées du
bâtiment par un organisme agréé.
Celui-ci a été réalisé fin août.
››

››
››

››

Les travaux de démolition des
murs et pièces intérieurs ont
débuté en septembre et sont
désormais achevés.
La reprise en sous-œuvre
des murs extérieurs pour
consolidation est terminée.
Les percements des murs
extérieurs pour la création
de fenêtres, de portes et de
baies sont effectués à 60%.
La cage d’ascenseur, les
évacuations intérieures (eaux
pluviales et eaux usées), le
premier mur de soutènement
intérieur, les dalles rez-dejardin et rez-de-chaussée
sont terminés.

Pour conclure, cette première année d’existence fut intense
et riche en émotions mais surtout humainement très
enrichissante. En conséquence de quoi, c’est très motivé que
nous allons aborder cette nouvelle année, avec pour objectif
de faire toujours au mieux pour que nos séniors profitent
pleinement de la vie au sein de la Résidence.
Carole Alix
Gérante
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LE CCAS
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
L’action première du CCAS est d’apporter une aide aux personnes rencontrant de grandes
difficultés dans le domaine social, de la santé ou du logement.

CI-DESSUS
Vue latérale des bâtiments
CI-CONTRE
Plan du rez-de-chaussée
Entrée des logements et entrée du périscolaire

RUE DU FORT
Ce gros chantier s’est terminé
cette année par quelques finitions
(parkings, trottoirs, fleurissement)
et par la construction et la mise en
service de la fontaine devant la salle
polyvalente.

A L’ÉCOLE
Deux climatiseurs qui étaient
hors service, ont été remplacés
par deux appareils réversibles
neufs de nouvelle génération avec
compresseur associé.

LE COMPLEXE LA VOIERIE
SALLE DES
C’est un poste où les travaux
sont récurrents et se déroulent
SPORTS -SALLE régulièrement tout au long
de l’année. Une opération de
POLYVALENTE rebouchage des nids de poule a été
a fait l’objet, l’année passée,
d’une réhabilitation de sa toiture
(nettoyage,
changement
des
plaques détériorées, peinture et
imperméabilisation). Cette opération
d’entretien qui devait se continuer,
cette année, par la mise en peinture
des murs extérieurs et par le
changement des dalles de plafond a
été reportée en 2017.

réalisée avant l’hiver, et sera reprise
au printemps si nécessaire.

Des jeux (tarots, belotes, et d’autres jeux
de société) ont lieu tous les lundis (sauf
pendant les vacances) à la Résidence
Marguerite. L’après-midi se termine par
un goûter apporté à tour de rôle par les
participants. Toutes les personnes et les
idées sont les bienvenues, la liste proposée
n’étant pas exhaustive.
A l’invitation du CCAS de Neuves Maisons,
plusieurs seniors de Maizières se sont
déplacés pour écouter Yves Duteuil, lors de
sa venue au centre Jean L’hote le 6 mars.
Lors de la brocante organisée par la mairie,
les membres du CCAS ont tenu la buvette.
Les bénéfices de la buvette et de la vente
des gâteaux confectionnés par les parents
d’élèves ont été partagés entre le CCAS et
l’USEP de Maizières (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré).

A l’occasion de la vente des brioches de
l’amitié, un accueil chaleureux nous a été
réservé par les habitants du village. 150
brioches ont été vendues.

Le samedi 3 décembre, une marche pour le Téléthon
a rassemblé les villages de Bainville, Pont st Vincent,
Frolois, Pulligny, Viterne, Xeuilley et Maizières. Après
avoir retrouvé en chemin les marcheurs des villages
proches, les Maizièrois se sont retrouvés à Xeuilley où
une petite collation les attendait afin de conclure ce
moment convivial. Une urne était mise à disposition à
l’arrivée pour déposer les dons. Les fonds récoltés ont
été transmis à l’AFM. Rendez-vous l’année prochaine,
nous serons accueillis par la commune de Pulligny.

Pour honorer nos aînés, un repas festif a eu lieu le
dimanche 27 novembre. Les décorations ont été
fabriquées par les petites mains des enfants de l’école
lors des T.A.P. Pour ceux qui ne pouvaient pas être
présents, ce jour-là, un colis leur a été distribué.

La sortie prévue au plan incliné n’a malheureusement pas pu avoir lieu. D’autres idées sont en cours
d’organisation. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés lors de nos différentes
manifestations.
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CENTENAIRE
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DE LA VENUE DE LA PREMIÈRE ESCADRILLE
SUR LE PLATEAU SAINTE BARBE

LE FOURNIL DES SAVEURS
Boulangerie - Pâtisserie
41 rue Carnot 54550 MAIZIERES
Tél: 03.54.12.47.59
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
de 7h à 12h30

Une semaine de mémoire a été organisée avec le concours du CDRH (Centre de documentation
Historique de la Base Aérienne 133 de Nancy Ochey) et du SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) dont font partie Bainville et Maizières, mémoire de cette période historique
pour notre commune. Cette manifestation s’est déroulée du lundi 3 octobre au dimanche 9
octobre 2016, avec deux temps forts :
LE LUNDI 3 OCTOBRE
Inauguration, à la salle des sports de Maizières, de l’exposition
avec figurants. Le visiteur pouvait contempler une réplique
d’un aéroplane Bleriot, découvrir le parcours historique de
l’aviation, ainsi qu’un parcours décrivant l’histoire des 27
escadrilles et de leurs héros, mais aussi une exposition de
tableaux d’aéronefs et de scènes aéronautiques réalisées par
des artistes passionnés.

Visitez notre page Facebook " lefournildessaveurs"
LE VENDREDI 7 OCTOBRE
Commémoration avec les honneurs
militaires rendus par un détachement
de la BA 133 ainsi que d’un groupe de
figurants porte drapeaux en costumes
d’époque.

L’aérodrome, situé sur le territoire de la commune de
Maizières sur le plateau Sainte Barbe et identifié par
l’aéronautique comme aérodrome de Pont-Saint-Vincent, a
accueilli successivement 27 escadrilles (observation, chasse,
bombardement) pendant la Première Guerre Mondiale entre
octobre 1916 et avril 1919. Situé à 15 kilomètres du front, il fut
un des aérodromes de soutien aux différentes opérations et
offensives, même sur le territoire allemand, qui ont maintenu
le front stable et permis la capitulation en 1918.
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CÉRÉMONIE
DES VŒUX
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En fin de semaine, une partie de l’exposition avait été
transférée dans le hangar du SIVU et l’on découvrait
deux cabines d’avion de chasse ainsi que l’histoire de
l’aéro-club et son équipement, avions et planeurs.
Expositions, conférences ont émaillé cette semaine.
Les écoles et collèges ont profité de leur visite pour
documenter leur cours d’histoire.

VIE LOCALE > 13

Vendredi 15 janvier 2016 à 18h30, une bonne centaine de personnes se sont retrouvées
à la salle des sports de Maizières pour la traditionnelle, mais néanmoins très appréciée,
cérémonie des vœux.

La pose d’une plaque commémorative relatant
l’utilisation militaire du site de la plateforme
aéronautique du SIVU.

Cent ans séparent ces appareils
Parmi les invités venus en nombre, on retrouvait les représentants des associations, tous les membres du
conseil municipal, les nouveaux habitants, le vice-président de la communauté de commune, la suppléante
du conseiller cantonal, plusieurs maires des communes environnantes, et de nombreux représentants des
corps constitués : gendarmerie, sapeur pompier, armée.

UNE PENSÉE À NOS AÎNÉS ET CEUX QUI
POURSUIVENT LEURS MISSIONS EN DEHORS
DE NOS FRONTIÈRES AU PÉRIL DE LEUR VIE.

!

Jean Lopes, après avoir fait
respecter une minute de silence en
souvenir de la tragédie du vendredi
13 novembre 2015, a rappelé les
travaux réalisés dans le courant de
l’année. Le gros chantier de la voierie
rue du Fort et du haut des Champs
Cellieux, la réfection de la toiture

de l’ensemble du complexe salle
des sports-salle polyvalente et ce,
malgré une diminution importante
des dotations de l’état (-65 000€).
Il a également mis l’accent
sur le démarrage des activités
périscolaires et des TAP qui
mobilisent plusieurs acteurs pour

un budget de 20 000 €. Il a terminé
son allocution en rappelant que le
village de Maizières compte environ
1050 habitants à l’heure actuelle,
et est, sans aucun chauvinisme, un
village où il fait bon vivre, avec des
associations multiples et actives.

DANS LE CADRE DE LA CÉRÉMONIE DU SOUVENIR QUI AURA LIEU LE 11 NOVEMBRE
2018, NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS DE « POILUS » MAIZIÈROIS, DES DOCUMENTS
« MORT POUR LA PATRIE », DES PHOTOS, DES CARTES POSTALES DE LA GUERRE 14 – 18
CONCERNANT MAIZIÈRES.
Ces documents seront scannés et restitués:
››
››

Soit en mairie le jour du prêt
Soit chez Jean-Paul Bagard, au 51 rue Carnot
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Une banqUe qUi
appartient à ses clients,
ça change toUt.
Crédit Mutuel Neuves-MaisoNs ludres

8 rue Roger Salengro 54230 NEUVES MAISONS
CENtRE COMMERCIAl CHAUDEAU - 54710 lUDRES
tél : 0820 320 806 (0,12€/min) – Email : 04047@creditmutuel.fr

UNE BANQUE
QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

sapeurssapeurs-

Ils représentent une ressource
irremplaçable et indispensable
pour nos concitoyens. Ce modèle
français de sécurité civile est une
force qui nécessite de renforcer
et maintenir le vivier des sapeurspompiers, notamment en milieu
rural. Plus que jamais, le corps des
sapeurs-pompiers a besoin des
volontaires pour venir en aide aux
populations.
Le maillage territorial très serré des
centres d’incendie et de secours
constitue une formidable force
pour les communes. Il permet ainsi
à ses sapeurs-pompiers d’intervenir
très rapidement y compris dans les
secteurs ruraux.
L’engagement en qualité de sapeurpompier volontaire est avant tout un
acte citoyen ouvert aux femmes et

Spécialiste de produits
d'aménagement
et de décoration

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

Des gens ordinaires qui ensemble feront des choses extraordinaires. Pourquoi pas vous ?

En France, 80% des
pompiers sont des
pompiers volontaires.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,4 millions de clients-sociétaires.

Venez découvrir un
grand choix de produits
tels que :
- graviers de couleurs
- roches,
- dalles, pavés,
- bois composite
- clôtures,
Expo
ente
r
e
- gabions,
p man
- fontaines, ...

SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES

VIE LOCALE > 15

aux hommes désireux de consacrer
une partie de leur temps libre à
contribuer à la sécurité de leur
secteur. L’attachement au territoire
et à sa défense, la solidarité entre
les habitants, notamment dans les
situations d’urgence, sont autant de
valeurs que partagent et défendent
les sapeurs-pompiers.
La méconnaissance des conditions
de recrutement et d’exercice du
volontariat est l’obstacle majeur
au recrutement. En effet, l’activité
de
sapeur-pompier
volontaire
n’est pas réservée aux plus jeunes
(possibilité d’être recruté de 16 à 55
ans), aux hommes (les femmes ne
représentent que 10% des effectifs)
ou encore aux athlètes de haut
niveau (dans une équipe il y a de la
place pour tous…).
Depuis plusieurs mois, des appels
à une entraide, dans un contexte
perturbé, se sont multipliés :

réservistes dans la police, la
gendarmerie..., mais venir en aide
à la population passe aussi par les
opérations de secours.
La sécurité est l’affaire de tous les
citoyens, alors n’hésitez pas à vous
renseigner et à faire connaitre votre
envie de rejoindre les rangs des
sapeurs-pompiers.
Si le volontariat n’est pas un emploi,
des indemnités sont cependant
versées en fonction des heures
effectuées, tant pour la formation
que pour les interventions.
LES
CANDIDATS
POTENTIELS
PEUVENT SE RENSEIGNER AU
CENTRE DE SECOURS LE PLUS
PROCHE DE LEUR DOMICILE
OU DIRECTEMENT AUPRÈS DE
LA CELLULE VOLONTARIAT DU
GROUPEMENT TERRITORIAL DE
NANCY
AUX
COORDONNÉES
SUIVANTES :

ADRESSE DE LA CASERNE DE PROXIMITÉ
Lieutenant Dominique NACHTEGAEL
Centre de secours
1 Rue du Puisot
54123 Viterne

Identité visuelle
Création - conception
Brochure - dépliant
Logo - flyer

Mariage - baptême
Grossesse - famille
Portraits - mode
Tous événements

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Adjudant-chef Pascal ENGEL
Réfèrent SPV
Groupement Territorial de Nancy
22 Boulevard Joffre
54000 Nancy

Fermé le samedi en hiver

Route de Bainville à XEUILLEY

03 83 47 49 36
www.lorstone.fr

06 60 48 29 91
te.jennyfer@gmail.com
jennyferte.com

CONTACTS
volontaires.groupementnancy@sdis54.fr
03 83 17 30 21 ou 03 83 17 30 32
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LOCATION DE LA SALLE
POLYVALENTE

SERVICES > 16

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

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)

ILS SONT À
VOTRE SERVICE

DEUX CAUTIONS SERONT EXIGÉES
››
››

une caution dégâts de 800 €
une caution nettoyage de 60 €

SERVICES
SERVICES > 17

TARIFS DES LOCATIONS POUR LES HABITANTS
DE MAIZIÈRES
››
››

location d’une journée: arrhes 35 €, total 150 €
location week-end ou deux jours: arrhes 55 €,
total 230 €

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 Mme Justine OSVALD
11 rue des Violettes
Tél : 03 83 52 73 69 – 06 87 29 14 42

LE FOURNIL DES SAVEURS
M. THIEBAUT Nicolas
Boulanger - Pâtissier
41 Place de la Mairie
54550 Maizières
 03 83 32 15 34

FPEI

M. Yann DEMANGE
Installation chauffage fioul - gaz
Plomberie - Sanitaire
30, rue du Fort
54550 Maizières
 09 53 58 46 76

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

TECK’N TRA

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

COUVR’TOIT

M. Emmanuel CUTAJAR
Couverture - Zinguerie - Ramonage
66 bis, rue Carnot
54550 Maizières
 03 83 47 43 51

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

850 VINS DE PROPRIÉTÉS ET GRANDS CRUS

CHAMBRES D’HOTES

DYNAMICS TAXI

M. Patrice DALMAR
7, Impasse du Parc
54550 Maizières
 09 75 21 14 62 - 06 10 22 07 14 - 06 72 41 84 67

COIFFURE A DOMICILE
Mme Brigitte MORLET
1, rue Gambetta
54550 Maizières
 03 83 52 76 04

L’ILE AUX PANINIS
M. GUARINO Léoluca
15, rue de Thuilley
54 123 VITERNE
 06 09 35 39 94

OASIS BEAUTE

28 route de Xeuilley
54550 Maizières
 06 87 10 84 40

RÉSIDENCE MARGUERITE
144, rue Carnot
54550 Maizières
 06 74 32 99 62

REPAR’STORES

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

TÉ JENNYFER

Photographie - Graphisme - Illustration
12 rue en Sérail
54550 Maizières
 06 60 48 29 91
 te.jennyfer@gmail.com
www.jennyferte.com

M. Laurent COTEL
 03 83 52 75 57
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RENSEIGNEMENTS
UTILES

INCENDIE

Sapeurs Pompiers
Neuves-Maisons  18

POLE EMPLOI – INFO RSA

GENDARMERIE

Brigade de Neuves-Maisons
58 rue du Capitaine Caillon
 03 83 47 80 00

S’adresser à Espace Emploi (ancienne gare) de
Neuves-Maisons pour effectuer un test d’éligibilité
(fournir les revenus des trois derniers mois) ou
téléphoner à votre CAF - 48 bis rue du Général Thiry
54230 Neuves-Maisons
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
(sauf mardi et vendredi après-midi)

POSTE À MAIZIÈRES :

ASSISTANTE SOCIALE

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

SERVICE MEDICAL DE GARDE

Maison médicale de Neuves-Maisons
 03 83 47 65 65

PHARMACIE DE GARDE
 32 37

MAIRIE

Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi en matinée de 11h à 12 h
Mardi, mercredi en soirée de 18h à 19h
Vendredi de 10h30 à 11h30
Samedi de 11h à 12h
 03 83 52 75 41
Fax : 03 83 52 75 66

EST REPUBLICAIN

Correspondant : M. Jean-Pierre NOLL
5 rue Carnot 54550 Maizières
 06 71 61 46 70
 noll.jean-pierre@wanadoo.fr

PORTEUR DE JOURNAUX

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

INFO MISSION LOCALE

Une antenne de la mission locale est ouverte tous
les jours à Neuves-Maisons de 9h à 11h30 et de 14h
à 17h
48 bis rue du Général Thiry (ancienne gare SNCF)
 03 83 47 65 74

Mme BUKATO - Centre Médico Social
6 rue Jean Jaurès 54230 Neuves-Maisons
Sur rendez-vous en téléphonant au secrétariat :
 03 83 47 19 21
Possibilité de visite à domicile sur demande

TRANSPORTS PUBLICS

SNCF (voyageurs)
Trafic - Horaires - Billet - Services
 36 35 (Appel à 0,34€ TTC/mn)
Ou appeler

CONTACT TER LORRAINE
 0 891 674 674
www.ter-sncf.com

RESEAU STAN

44 rue des Carmes 54000 Nancy
 03 83 30 08 08

ALLO SUBURBAIN

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30
Le samedi de 8h00 à 16h00
 03 83 30 03 30

TED’

Place de la République 54000 Nancy
 03 83 36 41 14
www.ted.cg54.fr

ADIL 54

Agence départementale d’information
sur le logement
48 rue du Sergent Blandan
54000 Nancy
 03 83 27 62 72

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MOSELLE ET MADON

SERVICES > 19

À VOTRE SERVICE
SIÈGE DE LA CCMM

Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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

RÉSEAUX EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT

Pôle technique de la CCMM
 03 83 26 07 87 ou 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)

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 12h et de 14h à 17h30

PÔLE TECHNIQUE DE LA CCMM

Ouverture : lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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

LE FIL D’ARIANE

Centre d’activités Ariane
240 rue de Cumène 54 230 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

PISCINE

5 rue de l’Yser 54230 Neuves-Maisons
 03 83 47 15 93

LA FILOCHE

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

!

ELECTIONS 2017
RAPPEL DES DATES
PRÉSIDENTIELLES :

Dimanche 23 avril 2017
Dimanche 7 mai 2017

LÉGISLATIVES :

Dimanche 11 juin 2016
Dimanche 18 juin 2016

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
Salle Polyvalente
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VERGER
COMMUNAL

ENVIRONNEMENT > 20

Comme chaque année des animations sont proposées aux habitants à partir d’opérations
d’entretien du verger pédagogique.
Au cours de ces rencontres sont évoquées
les techniques de taille, la greffe, la lutte
contre les ravageurs. Après les travaux
d’entretien et pour ceux qui le désiraient,
un arbre à pépin a été greffé et remis aux
intéressés.
Une dégustation de jus de fruit et apéritifs
« maison » a clôturé cette matinée conviviale.

LA JOURNÉE
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT > 21

La journée environnement permet de
collecter les déchets laissés par les
personnes indélicates, lors de randonnées
ou de déplacement sur le territoire.
Heureusement, beaucoup de personnes se
sentent concernées à Maizières et répondent
présents à l’appel des organisateurs. C’est
aussi un moment convivial et de partage.
On peut voir sur la photo que c’est
malheureusement quasiment le même
volume qui est collecté chaque année. A
quand une commune sans détritus ?

La taille
La greffe

Les travaux d’entretien

La lutte contre les ravageurs (hôtel à insectes)

LE CHANTIER DES JEUNES
Dans le cadre de la prévention été, un
chantier de débroussaillage a été organisé
avec la CCMM. Ce chantier avait pour objectif
de dégager une plate-forme aéronautique
des anciens hangars utilisés pendant la
Première Guerre Mondiale. Les massifs
construits en pierre et béton servaient
d’ancrage aux hangars en toile qui abritaient
les ateliers de stockage et de maintenance
des aéronefs en 1916. Lors de la journée du
31 Août 2016, 7 ados avec leurs encadrants
armés de cisailles, aidés par Frank et JeanPaul à la débroussailleuse et la tronçonneuse,
ont dégagé un massif et ses fossés de
récupération des eaux de pluie.
En contrepartie de cette journée de travail,
les ados ont été récompensés par une activité
ludique pour ce chantier: une initiation à
l’escalade à Maron.
A midi un repas tiré du sac, amélioré par la
municipalité a permis de faire plus ample
connaissance avec nos apprentis paysagistes.
En fin de soirée l’encadrement jeunesse de la
CCMM et une représentante du préfet sont
venus faire un bilan des réalisations 2016.
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Sandrine Perrin
• 28 route de Xeuilley 54550 MAIZIÈRES

06 87 10 84 40

9h / 19h non stop
lundi / mardi / jeudi / vendredi
9h / 12h
mercredi / samedi

Possibilité de Rendez-Vous à domicile pour personne
à mobilité réduite.

Après-midi

Matin

Fermé

Fermé

Mardi

Fermé
13h30
18h30

13h30
18h30

Jeudi
Fermé

Mercredi

Samedi
9h00
12h00
13h30
18h30

Vendredi
8h00
12h00
13h30
18h30

La déchetterie est fermée les jours fériés

Informations :
Service déchets Moselle et Madon
Tél. 03 54 95 62 41/ www.cc-mosellemadon.fr

Une nouvelle déchetterie est à votre service depuis le 02 janvier,
située Parc d’industries Moselle Rive Gauche.

8h00
12h00
13h30
18h30

Lundi

Horaires 2017

Déchetterie

Fermé

9h00
13h00

Dimanche

Toute
l’année

Les matériaux de construction et les épaves de véhicules ne sont pas collectés.

Nous vous débarrassons de tout objet volumineux non toxique (ameublement, literie,
gros appareils ménagers, équipements de loisirs…).

Modelage manuel
Presso esthétique
Palpé roulé / Ultrasons
UVA*

Attention :
3 collectes par an uniquement (en mars, en juin et en octobre).
Clôture du planning à la fin du mois précédent la collecte !

Maquillage permanent
Epilation
Bijoux dentaires / Teintures
Manucurie / Beauté des pieds
Pose de vernis semi-permanent

Un service gratuit d’enlèvement à domicile
est à votre disposition.
Les personnes présentant des grandes difficultés
de mobilité sont prioritaires.

Soins du corps

Encombrants sur rendez-vous

Soins du visage

Si jour férié lundi, mardi, mercredi ou jeudi > rattrapage le jour suivant.
Si jour férié vendredi > rattrapage le lundi suivant.

Prendre soin de soi avec une professionnelle

Rattrapage des jours fériés

Oasis-Beauté
d’ex

25péarinensce !

Informations pratiques

Institut

Flavigny-sur-Moselle
Messein
Pulligny
Richardménil

Jeudi

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
05 et 16 janvier 2018

06 et 20
03 et 17
03, 17 et 31
14 et 28
12 et 26
09 et 23
07 et 21
04 et 18
01, 15 et 29
13 et 27
10 et 24
08 et 22

* ATTENTION, pas de collecte les jours fériés.
Voir les jours de rattrapage page 4

12 et 26 janvier 2018

13 et 27
10 et 24
10 et 24
07 et 21
05 et 19
02, 16 et 30
14* et 28
11 et 25
08 et 22
06 et 20
03 et 17
01, 15 et 29

Bainville-sur-Madon, Flavigny-sur-Moselle,
Chaligny, Chavigny, Maron, Neuves-Maisons,
Frolois, Maizières, Marthemont, Méréville,
Pont-Saint-Vincent, Sexey-aux-Forges
Messein, Pierreville, Pulligny, Richardménil,
Thélod, Viterne, Xeuilley

Sacs jaunes collectés 1 vendredi sur 2

Chaligny
Chavigny
Pont-Saint-Vincent
Sexey-aux-Forges

Neuves-Maisons
Maron
Bainville-sur-Madon
Frolois
Maizières
Marthemont
Méréville
Pierreville
Thélod
Viterne
Xeuilley

Emballages recyclables

Mercredi

Mardi

Poubelles noires collectées 1 fois par semaine
Bac à sortir la veille après 19h

2017
Lundi

Ordures ménagères

Ordures ménagères et
emballages recyclables

Calendrier de collecte

cils
r
u
o
s
n
o
i
t
a
une épil ferte
sera of cliente !
lle
e
v
u
o
n
e
t
u
à to

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2016 ?

Le Foyer Rural, ce sont 174 adhérents venus de 18 communes environnantes dont 65 Maizièrois.

12 ET 13 DÉCEMBRE 2015 / FÊTE DE SAINT NICOLAS

Le thème annuel proposé par Neuves-Maisons était les jouets.
Nous avons choisi « L’atelier du Père-Noël ».
Le 12, défilé à 13h30 suivi du goûter, puis d’un après-midi
récréatif avec structures gonflables, gaufres, vin chaud et jus de
pommes chaud pour les adultes.
Le 13, défilé au sein du cortège de Neuves Maisons.

Les points tri

Emballages métalliques

conteneur

conteneur

bouteilles,
pots, bocaux

verre

TOUS les papiers

papier

Les bouteilles, flacons et bidons en plastiques (vides)
Autorisé : lave-glace, combustible liquide, gros volume

Briques alimentaires

Les emballages recyclables

toutes les semaines !

1ER MAI 2016 / 11ÈME FÊTE ARTISANALE

conteneur

vêtements, chaussures,
petite maroquinerie,
linge de maison
(articles à déposer
dans des sacs fermés)

vêtements

ou bac jaune

sac jaune

Cartons bruns pliés
(pour les grosses quantités,
préférez la déchetterie)

Emballages en carton,
boites d’oeufs (carton)

tous les 15 jours !

Vos ordures ménagères sont collectées
dans votre bac noir normalisé.
Le bac doit être sorti la veille de la collecte après 19h.
Afin de faciliter la tâche des ripeurs,
placez la poignée de votre bac côté rue.

Les ordures ménagères

Le tri : mode d’emploi

FOYER RURAL

A noter la forte mobilisation des bénévoles qui ne ménagent pas leur
peine avant, pendant et après la manifestation. La communication a
été bien faite et il y a eu de la pub dans le supplément du dimanche
de l’Est Républicain.

Commandes groupées de fleurs
de printemps et d’automne.

Déposez-les dans les mairies, les bureaux de poste,
les écoles, chez les commerçants ou en déchetterie.

Déposez-les à la déchetterie ou faites
les reprendre par votre revendeur.

Des boites à aiguilles adaptées à la récupération des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI) produits par les patients en autotraitement sont remises gratuitement par l’ensemble des pharmacies du
territoire sur simple demande.
Il vous suffit ensuite de rapporter à la pharmacie vos matériels de
traitement usagés dans les collecteurs.
Liste complète des points de collecte sur : http://nous-collectons.dastri.fr/

Collecte des déchets médicaux

Des distributions de compost auront lieu dans le courant
de l’année 2017 (dates et lieux communiqués ultérieurement).

L’ensemble des déchets verts que vous déposez à la déchetterie
et dans les bennes dédiées (Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Maizières,
Maron, Méréville, Messein, Pierreville, Pulligny, Richardeménil, Sexey
aux Forges, Thélod, Viterne, Xeuilley) sont compostés et vous sont
redistribués. Un engrais bienvenu pour vos plantations !

Les déchets verts
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Les cartouches d’encre,
piles et accumulateurs

MAI & OCTOBRE 2016

Equipements électriques et électroniques

La soirée « Loto » a rassemblé 80
personnes pour gagner le gros
lot « un vélo ».

Réussie malgré le froid toute la journée. 28 artisans ont répondu
présents. Beaucoup d’animations au cours de la journée telles que
orchestre, démonstration de zumba, échecs, ludothèque, croqueurs
de pommes, motocross, maquillage, vol à voile, scrap photos, LPO,
culture biodynamique. 143 personnes ont soupesé le jambon.
30 JANVIER 2016 / LOTO

VIE ASSOCIATIVE > 25

VIE ASSOCIATIVE > 26

Le Foyer rural vous présente
ses meilleurs vœux pour 2017

VIE ASSOCIATIVE > 27

10 & 11 DÉCEMBRE 2016
FÊTE DE SAINT NICOLAS
Le thème annuel proposé par Neuves-Maisons était la fête
forraine. Nous avons choisi « la maison hantée ».
Le 10, défilé à 13h30 suivi du goûter, puis d’un après-midi
récréatif avec structures gonflables, gaufres, vin chaud et jus de
pommes chaud pour les adultes. Le 11, défilé au sein du cortège
de Neuves Maisons.

17 JUIN 2016 / CONCERT
Concert du Rond’eau avec la
participation des GS et CP de la classe
de Mme Fellrath.

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
ET CONTACTS
Président
Benjamin GRANDEURY
06 62 49 49 75
Vice-président
Philippe BAGARD
03 83 52 73 92
Trésorière
Stéphanie NOLL
06 49 89 48 48

CHAQUE SEMAINE, LE FOYER RURAL VOUS PROPOSE :
LUNDI

18 JUIN 2016 / GALA DE DANSE

MERCREDI

Les 50 élèves d’Isabelle évoluent
sur la scène pour la plus grande joie
de leurs parents, papys, mamies.
Le thème du gala était le monde
merveilleux du cirque.

JEUDI
2 & 3 JUILLET 2016 / RANDONNÉE

Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie)
Patchwork cartonnage de 14 à 16h30
Badminton de 18h30 à 22h30
Eveil corporel 4-5 ans de 14h à 15h
Danse moderne 6-7 ans de 15h à 16h
Danse moderne 7-8 ans de 16h à 17h
Danse moderne 8-9-10 ans de 17h à 18h
Danse moderne 10-12 ans de 18h à 19h
Step de 19h15 à 20h15
Gym dynamique de 20h15 à 21h15
Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie)
Badminton de 18h30 à 22h30
Chorale Le Rond’Eau à 20h15

Week-end randonnée pédestre avec les séniors.
Cette année, la destination était l’Alsace avec
visite de l’écomusée à Ungersheim, puis visite du
musée de l’impression sur étoffes à Mulhouse,
suivie du musée de la Schlitte à Muhlbach.
Le dimanche matin randonnée pédestre de 9
km autour du Petit Ballon et repas au restaurant
avant de se séparer vers 16h.

13 JUILLET 2016 / FÊTE NATIONALE
Fête nationale. Soirée en partenariat avec la mairie.
Le Foyer Rural à la buvette, Valentin à l’animation et
Mathieu et Philippe aux frites.

5 NOVEMBRE 2016 / LOTO
2ème soirée loto. 99 participants, gros lot :
un frigo gagné par Valentin Rieger.

Trésorière adjointe
Malou NOLL
03 83 53 56 74
Secrétaire
Catherine MARCHAL
03 83 52 79 63
Secrétaire adjointe
Justine OSVALD
03 83 52 73 69
Présidente d'honneur
Chantal MARCHAL
03 83 52 76 43
Administrateurs
Eric BAROCHE
Anne-Marie BRONNER
Jacky BRONNER
Roger DELEAU
Annette JAMIS
Fabrice LADA
Jean-Marie MARCHAL
Jean-Pierre NOLL
Thierry PIERREZ
Valentin RIEGER
Location de vaisselle
Justine OSVALD
03 83 52 73 69 / 06 87 29 14 42

FUTURES
MANIFESTATIONS 2017
››11 MARS Loto
››1ER MAI « Arts et Artisans en Fête »
››MAI ET OCTOBRE Commandes groupées de fleurs

››16 JUIN Concert du Rond’eau
››17 JUIN Gala de danse
››13 JUILLET Fête Nationale
››21 OCTOBRE Assemblée Générale du Foyer Rural
››18 NOVEMBRE Soirée Loto
››9 ET 10 DÉCEMBRE Saint Nicolas
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voS contactS
en réGion lorraine
vicat ciment
Tel : 03 83 89 06 15
vicat cimenterie
Tel : 03 83 47 03 86
Beton vicat
Tel : 03 87 32 53 40
Commandes : 03 83 74 13 94

LE ROND’EAU

VIE ASSOCIATIVE > 29

2016 EN BREF ET EN IMAGES

Satm
Tel : 03 83 47 33 66
vPi BlieSBrucK
Tel : 03 21 69 34 00
GranulatS vicat
Tel : 03.83.44.07.33
GranulatS vicat-tHiriet
Tel : 03.83.74.07.24
SiGma Beton
Tel. 03 83 81 43 63

vicat, acteur de l’économie circulaire en lorraine
Recyclage de la matière et valorisation énergétique,utilisation de biomasse comme combustible alternatif, production de liants bas carbone,
solutions béton innovantes pour les habitats et quartiers de demain, allongement de la durée de vie des produits, circuits courts…,
Vicat participe au déploiement d’une économie circulaire au travers de ses différents sites industriels.

En janvier, dégustation de la galette. Un couple royal… Paulette et Jacky

Cette année les élèves de la classe de Valérie
ont souhaité chanter avec le Rond’eau.
Bonne idée adoptée à l’unanimité.
Répétition avec les enfants un mardi matin.

Le spécialiste du marbre résiné

www.flashresine.fr

03 83 47 68 50
Contactez
notre equipe au

03 83 47 68 50

Vendredi 17 juin, concert avec les enfants qui ont assuré.
Les spectateurs ont apprécié.

pour tout
renseignement

Un revêtement de sol
hors du commun

Notre revêtement permet, grâce à ses propriétés, de réaliser d’importantes surfaces sans
aucun raccord visible. Grâce à notre savoirfaire, nous pouvons concevoir et insérer vos
motifs ou logos selon votre choix.

Traditionnel barbecue de fin de saison
à la salle polyvalente.
Inserez les motifs
ou des logos de votre choix

Nos plus belles réalisations sont sur

www. flashresine.fr

Le marbre résiné est un granulat de marbre mélangé
avec de la résine. C’est un revêtement de sol avec des
performances drainantes hors du commun.

Personnalisable
au grés de votre imagination
Un revêtement parfait pour décorer terrasse,
balcon, entrée de garage, contour de piscine ...
Il est également idéal à l’intérieur : salle d’eau,
cuisine, buanderie ...

Consultez notre site internet

flashresine.fr

Nous pouvons vous poser ce revêtement sur
toute surface existante à condition qu’elle
soit dure (dalle en béton, carrelage,
pavé,…). Si vous n'avez pas de surface
appropriée, nous pouvons nous occuper de
la création de celle-ci et réaliser votre projet
de A à Z..

Reprise de la chorale

Un grand choix
de coloris disponible

Flash Résine

850, rue Louis Pasteur - ZI Louis Pasteur - 54230 Neuves Maisons
Tel : 03 83 47 68 50 - Fax : 03 83 47 66 82

Le spécialiste du marbre résiné

NOUS RÉPÉTONS CHAQUE JEUDI SOIR À 20H30
À LA SALLE POLYVALENTE,
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Bonne année
2017 !
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!

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
DOMINIQUE
0663216577

ZUMBA
CROSSTRAINING
SELF PRO KRAV

Pour la troisième saison consécutive, Self Défense 54 vous propose trois activités à la salle
des sports de Maizières.

ART’Y SHOW

VIE ASSOCIATIVE > 31

PRÊT POUR 2017

Art’y Show est une association loi 1901 qui a pour but de créer des événements en milieu
rural et surtout d’aider techniquement les associations et les municipalités dans leurs
manifestations.

CETTE ANNÉE ART’Y SHOW A SOUTENU ET ORGANISÉ
PLEIN DE PROJETS DONT NOTAMMENT :
››

ZUMBA

››
››
››
››

Tout d’abord les vendredis de 18h45 à
19h15 avec un cours de renforcement
musculaire suivi d’un cours de zumba
de 19h15 à 20h15, sous la direction de
Marlène, professeure diplômée d’état
et certifiée zumba.

››
››
››

Le spectacle d’Anthony Joubert (Bayonville sur Mad/
Laneuveville en Saulnoix)
Le gala de danse et la chorale du Rond’eau (Maizières)
La fête de l’été (Bainville sur Madon)
La fête du 13 juillet (Maizières)
Concert caritatif de Tournée Générale et les Fils de Flûte
(Metzervisse)
Rock’Fort Fest (Festival de musique, Fort Pelissier
Bainville sur Madon)
Halloween (Fort Aventure, Bainville sur Madon)
Diverses locations de matériel dans la région

CROSSTRAINING
Puis, tous les dimanches matins de 10h30 à
11h30 avec un cours de crosstraining sous la
direction de Dominique, professeur diplômé
d’état. Le crosstraining se pratique sous
forme d’ateliers qui alternent renforcement
musculaire et cardio.

Nous sommes 15 désormais à œuvrer pour l’association, et
nous revenons en 2017 avec la seconde édition du Rock’Fort
Fest. En effet, la première édition s’est déroulée avec succès,
et nous vous attendons encore plus nombreux en septembre
prochain. Si vous aussi vous voulez vous investir dans nos projet
contactez-nous !

SELF PRO KRAV
Premier stage de la saison 2016-2017 le 22 octobre.
Et enfin, une fois par mois, le samedi de 14h à 17h, un
stage de Self Pro Krav et de Total Krav Maga, méthodes
anti agressions, qui permettent de se défendre contre les
dangers de la rue.
A noter la venue, le 26 mars dernier, du Capitaine Jacques
Levinet, initiateur de la méthode SPK, invité par Dominique
à Maizières.

AGENDA 2017

CONTACTS :

››
››
››
››
››
››

arty.show@outlook.fr
06.88.68.90.92
www.rockfortfest.com
Facebook
en flashant le code
ci-contre

Soirée Année 80’s (Maizières 25/03)
Gala de danse et concert du Rond’eau (Maizières 17 & 18/06)
Fête de l’été (bainville sur madon)
Fête Nationale (Maizières 13/07)
Rock’fort fest (09/10)
Et plein d’autres surprises !
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DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE

ECOLE > 33

Cette année, 94 élèves fréquentent l’école. Ils sont répartis en 4 classes : les maternelles
au nombre de 23, les CP/CE1 qui sont 29 élèves, les CE1/CE2 et les CM1/CM2 sont 21 élèves.
L’école de Maizières est partie
intégrante du village, et, à ce titre,
participe à de nombreuses activités.
Elle
accueille,
régulièrement,
des intervenants extérieurs qui
présentent aux élèves des sujets

divers et variés ou participe à des
projets avec différents partenaires
du village. Par exemple, les GS/
CP ont chanté avec la chorale du
Rond’eau et ont participé à des
ateliers à la maison de retraite.

L’association des croqueurs de
pomme est intervenue une journée
et tous les enfants sont repartis
avec leur jus de pomme.

Le 21 mars, toutes les classes ont pu
suivre une conférence, adaptée à leur
niveau, sur la biodiversité animée, en
premier lieu par M. Pascal Tanneur
directeur du développement de la
carrière de granulats Vicat.
Après une brève présentation de l’activité
de la carrière, M. Tanneur, à l’aide de
nombreuses diapositives, a fait une
description du paysage de la région et
de ses habitants: mammifères, oiseaux,
insectes.

Ensuite, plusieurs intervenants se sont
succédés : Jean-Paul Bagard a détaillé la
façon de construire un nichoir et indiqué
les endroits les plus propices pour
l’installer.
Jean-Pierre Pichot, membre de la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux), a
présenté des photos d’oiseaux, toutes
prises à Maizières et aux alentours,
montrant ainsi la grande diversité des
espèces habitant autour de nous.
Les enfants participent activement à la
présentation.
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Le lendemain, 22
mars, les élèves se
sont rendus sur le
site de la carrière
où, séparés en
deux groupes, ils
ont pu poursuivre
leurs découvertes
en milieu naturel.

Tout d’abord en salle où JeanMarie leur a expliqué l’importance
fondamentale de l’action des insectes
pour la reproduction des plantes et
des arbres grâce à la pollinisation.

À LA SAINTE CATHERINE,
TOUT BOIS PREND RACINE
Cette année les enfants de CM1- CM2 vont solliciter leurs parents
ou grands-parents pour replanter un pommier d’une variété goûtée,
dégustée et approuvée par nos apprentis pépiniéristes. En effet,
fin 2015, nos fins gourmets ont choisi un fruit à leur goût après
une formation sur le fruit et sa reproduction. Au printemps 2016,
les rameaux des variétés sélectionnées ont été prélevés pendant le
repos végétatif sur les arbres de nos coteaux. Les scions ainsi greffés
ont été placés en pépinière dans l’arrière-cour de l’école et vont être
transplantés chez leur propriétaire. Avec un peu de soins, leurs aînés
ont déjà récolté quelques fruits de cette même formation réalisée en
2010. Rendez-vous dans quatre ans.

En juin 2016 l’école de Maizières a participé
aux Ecoles qui Chantent à la salle jean l’Hôte
de Neuves Maisons.

Puis
en
écoutant
les
explications de Jean Paul
sur la façon de construire
et d’organiser un hôtel à
insectes et des nichoirs.
Tous ont pu d’ailleurs
constater que ces nichoirs,
installés quelques jours
auparavant, avaient déjà des
locataires.

Ensuite, accompagnés par
Pascal et Jean-Pierre, ils se
sont rendus, en passant
par le chemin longeant
la carrière, au belvédère
où ils ont pu découvrir
l’ensemble de l’installation
de la carrière, l’habitat du
Grand-Duc et des chauves
souris ainsi que le paysage
environnant.

Les élèves volontaires ont également participé
à la commémoration du 11 novembre.

En
ce
début
d’année
scolaire,
l’école
continue
sur sa lancée et a fait une
participation remarquée à la
commémoration du centenaire
de l’arrivée de la première
escadrille sur l’aérodrome de
Pont-Saint-Vincent organisée
en premier lieu à la salle
polyvalente de Maizières puis
devant et dans les locaux du
SIVU où l’interprétation de la
Marseillaise, chantée par les
enfants, a été très vivement
ressentie par les personnes
présentes. Les élèves ont ainsi
pu profiter des animations
mises en place dans les locaux
du SIVU en prenant place dans
des cabines de pilotage.
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UNE ANNÉE À L’ACM
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ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
EN 2017, QUELQUES PROJETS SE METTENT
EN PLACE :
››

La semaine du goût en octobre a toujours beaucoup
de succès. Cette année, le thème était les couleurs.

››
››
››

Une chorale pour toute l’école, en partenariat
avec le Rond’eau,
un partenariat avec la maison de retraite,
une intervention de la ludothèque en maternelle,
et une classe d’environnement à Saint Malo
pour les deux grandes classes.

C’est un projet important qui mobilise beaucoup
de moyens pour aboutir. C’est pour cela que des
actions seront proposées aux Maizièrois afin
d’obtenir des fonds... Nous avons commencé avec
la vente de calendriers sur les recettes lorraines
qui a été fructueuse. Nous vous remercions.

Durant cette année, l’équipe d’animation a eu à cœur d’offrir un éventail d’activités toujours
aussi varié et enrichissant pour les enfants que ce soit pendant les TAP, lors des centres
de loisirs ou bien encore au périscolaire. Ainsi, au fil des mois qui s’égrènent, les enfants
découvrent et apprennent petit à petit la vie en collectivité… grâce à des notions telles que
le partage, le respect et la communication (même si ce n’est pas tous les jours évident !).

DURANT LA CANTINE ET LE
PÉRISCOLAIRE
Sollicités une grande partie de
la journée par leurs parents, les
instituteurs, les animateurs... C’est
pour cela que nous souhaitons leur
permettre de faire ce qui leur plaît
lors de certaines plages horaires
comme l’avant ou l’après repas du
midi et le périscolaire du soir afin
qu’ils puissent avoir leur « petite
bulle » à eux où se développent leur
imagination, la camaraderie et les
fous-rires… Quelques règles sont
cependant à respecter : ranger les
jouets qu’ils ont utilisés avant de
partir et respecter les copains, les
adultes et le matériel.
C’est ainsi que la plupart des
plus âgés et des plus sportifs se
dépensent avant le repas en faisant
un foot, un tennis ou du badminton
dans la salle des sports tandis que
d’autres enfants préfèrent sortir les

jouets « incontournables » tels que
la dînette, le garage à voitures ou nos
petits tapis pour faire des « cabanes ».
Le parc municipal, très agréable,
est également un endroit propice à
diverses aventures et jeux en tout
genre. L’occasion ne se fait donc pas
attendre pour s’y rendre dès que le
temps le permet et ainsi, peut-être
apercevoir enfin, d’après la légende
des enfants, la sorcière qui habite la
petite chapelle.
A la cantine, quelques événements
ponctuent
l’année
comme
le
désormais traditionnel « repas de
Noël » dont le menu est préparé
par notre prestataire Elior mais que
nous choisissons de rendre un peu
plus festif en l’agrémentant de jolies
nappes et de belles serviettes de
tables, de sodas et de jus de fruits,
d’un petit « apéro » avant l’entrée
avec quelques biscuits et pour finir en
beauté, d’un Père Noël en chocolat.

Vient ensuite la belle saison que
nous accueillons avec la confection
par les enfants d’un arbre de
Pâques pour décorer la salle de
repas, les menus d’été plus légers,
ont remplacé les ragoûts et potages
des menus d’hiver.
Durant l’année, Elior a organisé
quelques repas à thème comme
la semaine du goût, des repas
« végétariens » ou encore le jeudi
« violet » où tout le repas, ou
presque, était de cette couleur
(chou rouge, vinaigrette au sirop
de cassis, purée violette, yaourt aux
myrtilles).
Depuis deux ans, les enfants
bénéficient d’un dessert spécial
sous forme de « pâtisserie » à
la fin de chaque mois afin de
souhaiter l’anniversaire des enfants
concernés. Ces derniers reçoivent
même en cadeau un petit porte clé
offert par Elior.

2017 / MAIZIÈRES ____________________________________________________________________________________________________________________ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� MAIZIÈRES / 2017

PÉRISCOLAIRE > 38

PÉRISCOLAIRE > 39

DURANT
LES
DIFFÉRENTS
CENTRES DE LOISIRS
Pendant les vacances de février,
notre traditionnelle sortie luge dans
le massif vosgien a dû être annulée à
la dernière minute faute de quantité
suffisante de neige. Remplacée par
une sortie bowling inédite au Pop
Café de Nancy, petits et grands se
sont finalement bien amusés.
Les vacances d’avril ont été
consacrées à une gourmandise que
tout le monde aime : LE CHOCOLAT,
grâce à un atelier animé par le
retour de Mr Chocolat en personne,
pour la seconde année consécutive.
Retour
en
force
également
d’activités dites « anciennes » (car
nous y jouions déjà étant petits) mais
qui finalement ne se perdent pas,
preuve que la mode est un éternel
recommencement : pompons en
laine et scoubidous, initialement
prévu comme des petites activités
détente lors des temps calmes, ont
connu un fort succès à la grande
surprise des animateurs.
En juillet, l’été est là et l’envie de
plein air aussi : mardi 12, direction
la base de loisirs de Favières pour
une journée « plage » ensoleillée.
En attendant la baignade de l’aprèsmidi, le site offre de quoi occuper la
matinée avec une belle ballade pour
ouvrir l’appétit en finissant par le
parcours « pieds-nus » qui a toujours

ses adeptes. Tandis que d’autres se
lancent dans un match de volley sur
le terrain approprié alors que les
plus pressés de mettre les pieds et
les mains dans l’eau construisent
quant à eux des châteaux de sable
sur la plage.
Eté sportif en vue avec l’Euro de
football et les Jeux Olympiques
au Brésil, les enfants ont donc pu
confectionner leur kit du supporter
avec des colliers de fleurs en papier
crépon, des petits drapeaux... et
pour les plus patients, des bracelets
aux couleurs de leur équipe ou de
leur pays favori.
Vendredi 8, c’est motivés que les
petits Maizièrois ont pu défendre
les couleurs de leur village lors de
l’Intercentre « Jeux Olympiques » au
stade de football de Viterne. Entre
deux journées de compétition, la
venue de l’équipe de la ludothèque
a, une nouvelle fois, remporté un
vif succès avec ses jeux grandeur
nature.

Ce centre de loisirs de juillet était
néanmoins particulier avec un gros
pincement au cœur pour l’équipe
d’animateurs et les enfants. Une
page en effet se tournait avec le
départ de Marie partant pour de
nouveaux horizons professionnels
et de Joël dont la fermeture de
l’Espace Clic le fixait désormais à la
Filoche. Nous restions cependant
heureux à l’idée que nous aurions
des occasions de nous croiser à
nouveau dans les rues du village ou
en nous rendant à la Médiathèque.
Et c’est rassurés que nous
envisagions la rentrée en sachant
que la mairie souhaitait vivement
que cet espace informatique ne
ferme pas définitivement ses
portes et puisse encore accueillir
les enfants de l’école et du service
périscolaire.
Fin août, les trois petits jours de
centre de loisirs ont permis aux
enfants inscrits de reprendre en
douceur le chemin de l’école et de
se retrouver. La rentrée approche,
mais les rires et les histoires de
vacances sont au rendez-vous.
Quelques semaines après la
rentrée, c’est avec le sourire que
nous avons accueilli notre nouvelle
recrue, Amandine, jeune animatrice
stagiaire faisant ses début dans le
vaste monde de l’animation.
Au programme des vacances de
la Toussaint, l’incontournable fête
d’Halloween qui permet aux enfants

de se transformer en diables,
monstres, citrouilles et autres mortsvivants lors de l’atelier maquillage
tant attendu. Les plus patients ont
pu créer leur citrouille en papier
mâché sur plusieurs jours. Les
amateurs de cuisine ont pu préparer
notre repas principal du midi le
lundi 24 octobre avec au menu des
galettes de pommes de terre au
reblochon et au jambon (ou à la
dinde). Le mauvais temps ne nous
a pas empêché de partir à la chasse
aux bonbons dans les locaux avec
une récolte fructueuse. Et durant
cette semaine, les enfants ont pu
assister au spectacle réalisé par la
compagnie Téatracour, intitulé « Les
rêves du petit Pierre », ou comment
un enfant arrive à devenir ami avec
les créatures qui le terrorisent et
l’empêchent de s’endormir.
LORS DES TEMPS D’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE (TAP)
Ces derniers ont lieu les lundis,
mardis et jeudis de 15h30 à
16h30 répartis sur six périodes
durant l’année scolaire allant
approximativement de vacances à
vacances.
Les enfants inscrits sont répartis en
sept groupes à l’intérieur desquels
les enfants sont d’âges équivalents.
Chacun de ces groupes est encadré
soit par l’un des quatre membres
de l’équipe d’animation, soit par des
intervenants extérieurs qui, selon

l’activité prévue, sont attribués à
certaines tranches d’âges.
C’est ainsi que l’hiver dernier, les
CM1/CM2 ont pu bénéficier d’un
TAP encadré par Jacky Bronner
et consacré à la sécurité et à la
prévention des accidents à domicile
et à une initiation aux gestes de
premier secours (manœuvre de
Heimlich, dégagements d’urgence,
Position Latérale de Sécurité : PLS,
alerte aux secours avec les différents
numéros de téléphone à connaître).

Sensibilisation également, pour
la seconde année consécutive, au
recyclage et au handicap grâce à
l’intervention de Nicole Morlon,
personne non voyante et présidente
de l’association « Alu du cœur 54 »
accompagné de sa chienne guide
Feeling. Avec elle, les enfants de
CP, CE1 et CE2 ont pu apprendre
ce qu’était le recyclage et entre
autre celui de cette association qui
en recyclant toutes sortes d’objets
contenant de l’aluminium finance
le dressage de chiens guides.
Les enfants ont pu tester le fait
d’être privé du sens de la vue lors
d’un parcours à la canne les yeux
bandés puis, à la fin de la session,
pendant un goûter dans les mêmes
conditions.
TAP plus créatif en compagnie de
Corinne qui a proposé aux enfants
de réaliser des compositions
florales avec différents matériaux
en fonction des saisons.
Autre style créatif avec une session
consacré au scrapbooking ou
comment utiliser toutes sortes
de papier et autres éléments de
décorations pour créer un petit
calendrier.
Apprentissage de manière ludique
de la langue russe par Yana Pacault
avec laquelle les enfants ont pu
chanter des chants typiques et ont
appris quelques notions de cette
langue.
Autre TAP où les neurones sont à
l’épreuve dans une intense réflexion
avec l’apprentissage des échecs
par Mr Franot l’an dernier et Yves
Goeury depuis la rentrée scolaire
2016.
L’équipe de la Ludothèque avec Téo,
Valentin et Florine s’est également
rendue à Maizières pour animer des
TAP « Jeux de société » et « Contes »
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Fioul Bien Etre Evolution
Fioul Domestique – Gasoil
Gazole Non Routier
Gazole Non Routier Plus Evolution
Entretien de Cuve
Entretien et Installation de Chauffage – Climatisation

03 83 57 16 16
AGENCE DE NANCY

avec des thématiques axées sur les
cinq sens et la musique. Tout comme
Emilie et Fanny, « animatrices Ados »
venues encadrer les plus grands pour
quelques cours de théâtre.
Cette année, ces derniers sont tous
de retour : les amims « Ados » pour un

TAP « percussions » avec Thomas et
Nasim, et l’équipe de la ludothèque,
à l’identique, pour un TAP jeux et
contes « Autour du monde ».
Et enfin, en concertation avec
les animateurs de la Résidence
Marguerite, nous avons souhaité

PROCHAIN RENDEZ-VOUS POUR LE CENTRE DE LOISIRS :
››
››

Du 13 au 17 février 2017
Du 10 au 14 avril 2017

Une excellente année,
pleine de joie, de rires
et d’émotions !

776398100

Les programmes seront diffusés quelques semaines avant chaque
période de vacances. Les inscriptions se feront en mairie.

réitérer le TAP intergénérationnel
« Jeux de société », très apprécié
de tous, petits et grands. C’était en
effet l’occasion pour les enfants de
jouer avec les jeux qui sortent moins
souvent de notre placard, tels les
petits chevaux ou bien encore les
dames.

Philippe LELIEVRE
Maçonnerie

ZA - Route de Méréville
54160 FROLOIS
Portable : 06 80 42 33 61
e-mail : ent.lelievrephilippe@orange.fr

AGENCE DE VÉZELISE

03 83 44 02 31
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Granulats VICAT

Acteur du Développement Durable

1.	
  Valorisa?on	
  de	
  matériaux	
  calcaires	
  pour	
  les	
  besoins	
  des	
  travaux	
  
publics,	
  du	
  BPE	
  et	
  l'ac?vité	
  cimen?ère	
  VICAT	
  

2.	
  Aménagement	
  des	
  paysages	
  et	
  des	
  
habitats	
  en	
  faveur	
  de	
  la	
  biodiversité	
  

	
  	
  	
  Venez	
  nombreux	
  
	
  	
  	
  le	
  1er	
  avril	
  2017	
  

10 500 arbres plantés depuis 2001 avec les habitants de MAIZIERES

Carrière de MAIZIERES - tél.: 03 83 44 07 33

Nos	
  valeurs	
  :	
  
ANCRAGE	
  TERRITORIAL	
  

1er prix européen, nov 2013

VICAT,	
  acteur	
  de	
  l'économie	
  
circulaire	
  

ENGAGEMENT	
  PARTENARIAL	
  
EXPERTISE	
  TECHNIQUE	
  
PASSION	
  PARTAGEE	
  
Chat forestier

PERENNITE	
  RESPONSABLE	
  
CAPITAL	
  HUMAIN	
  

Huppe fasciée

www.VICAT.FR	
  
Guêpier d'Europe

Pie Grièche écorcheur

Mélitée de la scabieuse

© Pascal TANNEUR	
  

La carrière de Maizières est reconnue comme réservoir biologique

© Pascal TANNEUR	
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