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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

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

poissonnerieschaller.com
Saint-Jacques à la crème d’échalote
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min
Difficulté : Très facile
PRÉPARATIONS
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

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. Rectiﬁer 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.
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35

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Maizieres - bulletin municipal 2018.indd 2

18/01/2018 17:25:04

EDITO

EDITO > 3

Chères Maiziéroises,
chers Maiziérois,
Les années passeraient-elles
de plus en plus vite ? En tout
cas, c’est toujours avec le
même plaisir que je rédige
cet édito qui me permet de
rappeler les évènements qui
ont ponctué l’année et surtout remercier l’ensemble des
acteurs qui œuvrent avec une
passion indéfectible pour animer et faire vivre notre chère
et belle commune.
Après 7 ans de difficultés économiques, la reprise est enfin
là. L’activité reprend et les entreprises le ressentent depuis la
fin de l’année 2017. Cela permettra, j’espère, plus de sérénité
dans les entreprises et des créations d’emplois.
En 2017, outre l’entretien de la commune et de l’ensemble
des bâtiments communaux, les travaux d’embellissement
et de fleurissement, d’amélioration du cadre de vie des
maiziérois, les finances ont été concentrées sur la construction du nouvel accueil périscolaire. Ce projet touche à sa fin
et nous espérons une inauguration le premier trimestre 2018.
Les habitants seront invités à découvrir le bâtiment lors d’une
journée portes ouvertes.
Concernant cette nouvelle année, nous avons en projet de
remplacer les points d’éclairage public les plus vétustes et
les moins économiques par des LED. Une étude a été effectuée par les membres de la commission travaux ainsi que des
demandes de subventions. Nous attendons la confirmation
de ces dernières afin de lancer les travaux. C’est une année
qui marquera également le centenaire de la fin de la grande
guerre et nous soignerons particulièrement ce moment du
souvenir le 11 novembre prochain. Vous y êtes d’ores et déjà
tous invités.
Du côté de l’école, après avoir consulté les familles lors d’une
réunion publique et à la demande des instituteurs, la commune reviendra à une semaine d’école à quatre jours. Les
membres de la commission scolaire ont proposé de maintenir des activités péri-éducatives les mercredis matin, moment
éducatif très apprécié par les enfants. Le conseil municipal a
validé ce principe.

Ceci n’est pas simple, cela nous demande d’effectuer les bons
choix et de prioriser les besoins. Comme dans un budget familial, le bon sens est de ne dépenser que ce que nous avons
en essayant de ne pas aller chercher dans la poche de l’habitant. Pour vous donner une idée, un calcul de l’évolution des
dotations d’état a laissé apparaitre une diminution de l’ordre
de 40 % pour notre commune. Ces 5 dernières années, les
dotations sont passées de 157 000 € à 94 000 €. Espérons que
cette « hémorragie » va s’arrêter.
À 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 et leur implication.
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
toujours bon vivre ensemble !
Je vous souhaite en mon nom, celui des membres du conseil
municipal et celui des personnels communaux une excellente
année 2018, pleine de joie, de bonheur, de satisfaction personnelle et professionnelle et surtout pleine de santé.
“Certains lisent le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir.
Assurons ensemble le présent.”

Avec mes salutations cordiales et sincères
Votre Maire,
Jean LOPES

Il est important d’ajouter que tous ces travaux et ces activités
sont réalisés sans augmenter la pression fiscale communale.
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BUDGET 2017

BUDGET > 4

DÉPENSES TOTALES : 2 213 637 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT









Charges à caractère général / 9,97 %
Charges de personnel & frais assimilés / 13,58 %
Atténuations de produits / 0,57 %
Autres charges de gestion courante / 1,99 %
Charges financières / 0,55 %
Charges exceptionnelles / 0,04 %
Virement à la section d’investissement / 9,34 %









Dotations, fonds divers et réserves (reprise sur TA) / 0,11 %
Emprunts et dettes assimilés / 1,47 %
Dépôt et cautionnement / 0,16 %
Immobilisations incorporelles / 0,23 %
Immobilisations corporelles / 6,06 %
Opération patrimoniale / 0,20 %
Immobilisations en cours / 55,94 %

RECETTES TOTALES : 2 213 637 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Excédent d’investissement
reporté / 17,91 %



Dépôts et cautionnements
reçus / 0,16 %



Virement de la section de
fonctionnement / 9,34 %



Emprunts et dettes
assimilés / 5,94 %



Subventions d’investissement
reçues / 26,96 %



Dotations, fonds divers et
réserves / 3,66 %



Produits des cessions
d'immobilisations / 0 %



Opération
patrimoniale / 0 %





Produits
exceptionnels / 0,32 %



Produits des services,
domaine et ventes
diverses / 7,15 %



Impôts et taxes / 9,14 %



Dotations, subventions et
participations / 4,85 %



Autres produits de
gestion courante / 1,54 %



Excédent de
fonctionnement
reporté / 13,04%

2018 / MAIZIÈRES ___________________________________________________________________________________________________________________ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Maizieres - bulletin municipal 2018.indd 4

18/01/2018 17:25:05

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FROMHOLZ Zoé
KEISER Oxanna
THOUVENOT Lola
ALONCLE Corentin
MONTAGNE Nelya
PERRIN Lyam
CLAUDY Zoé

DÉCÈS
06/01/2017
22/01/2017
10/05/2017
29/05/2017
25/08/2017
20/10/2017
23/10/2017

MARIAGES
BALDE Mandiaye et FONTENAY Estelle
COQUELIN Louis et RECEVEUR Nelly

ETAT CIVIL > 5

20/05/2017
30/09/2017

MAZZONI épouse PIQUE Marcelle
THOMAS Jonathan
BATAIL Christian
MASCLEF Gérard
ALIX Pascal
VILMIN Jean
PRUNIER Claude
WEBER René
DESERT François

27/09/2016
25/01/2017
03/02/2017
11/04/2017
20/05/2017
05/07/2017
26/08/2017
05/09/2017
05/09/2017

INHUMÉS À MAIZIÈRES
FRANÇOIS épouse BARTHELEMY Henriette
DEFRANOUX Gisèle
CARRARA épouse BAILLY Angéline

26/02/2017
08/04/2017
21/01/2017

NOUVEAUX HABITANTS



















LUCZKA Ludovic et DELORME Vanessa
MORITZ Déborah
PERROT Julien et CHIQUARD Virginie
CLAUDY Xavier et COTEL Aurélie
LAGE-BONNY Markan
KRAJEWSKI Marian et EBEL Anaïs
GUILLOTIN Yvette
M et Mme KELLER Mike
MARTINOD Emilien
MONTAIGNE Peter
BAGARD Eric
LAPORTE Laëtitia
VIGNON Bernard
CHAUVELOT Simone
MASSIN Michaël et ULMER Delphine
LEFEBVRE Bruno et CHANDON Claire
MOREL Thierry
M. Christin et Mme Guillaumin

46 rue Carnot
2b rue Gambetta
14 rue Gambetta
13a rue du Fort
111 rue Carnot
3 rue Corvée du Château
144 rue Carnot
36 rue Carnot
39 rue Carnot
1 rue du Général Leclerc
44 rue Carnot
9 rue Corvée du Château
144 rue Carnot
144 rue Carnot
64 rue Carnot
19 route de Xeuilley
32b rue du Fort
8 rue en Sérail

Bienvenue !
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VICAT, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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
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CÉRÉMONIE
DES VŒUX

VIE LOCALE > 7

Comme traditionnellement en début d'année, les Maizièrois se sont réunis en ce vendredi 13 janvier
2017 pour la cérémonie des vœux.

Le maire, Jean Lopes, après avoir remercié les élus
des villages voisins et les représentants des différentes
administrations présents, a souligné le travail accompli par les membres du conseil municipal, les employés
communaux, administratifs et techniques, et ceux au service des enfants de la cantine qui gèrent, également, les
activités extra scolaires (TAP, centres aérés).
Il a évoqué les travaux réalisés en 2016 ainsi que le grand
chantier en cours : la construction du bâtiment pour
l'accueil périscolaire qui a commencé au mois de juillet.

Avant de passer la parole au représentant de la CCMM
et au conseiller cantonal, Jean Lopes a présenté les
nouveaux habitants arrivés dans notre commune en
leur demandant de s'avancer et a salué la performance
de Franck Denis, enfant du village, devenu champion de
Lorraine 2016 de Quad série B.
Cette réunion amicale s'est terminée autour du verre de
l'amitié et par de nombreux échanges entre participants.
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VIE LOCALE > 8

LE CCAS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le rôle principal du CCAS est d’être à l’écoute des personnes rencontrant des difficultés dans le
domaine social, de la santé ou du logement.

Le CCAS est au cœur de plusieurs manifestations, comme
la vente des brioches de l’amitié au profit des associations AEIM, cette année nous en avons vendu 160 : merci
pour l’accueil que vous avez réservé aux bénévoles.

Le Saint Nicolas profite de son déplacement à l'école
du village pour aller rendre visite à nos anciens à la
résidence et leur distribuer des friandises.

Comme chaque année, des échanges ont lieu tous
les lundis (sauf pendant les vacances) à la résidence
Marguerite autour de divers jeux de société ou parties
de carte. Ce moment de convivialité se termine par un
goûter confectionné par les participants.

Mais également, lors du rassemblement avec les villages voisins pour la marche du Téléthon en direction
de Pulligny, lieu d’arrivée des quelques 150 marcheurs,
où une petite collation les attendait avant de rebrousser
chemin. Les fonds récoltés (762,30 €) ont été transmis
à l’AFM.
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VIE LOCALE > 9

Le CCAS n’oublie pas ses ainés : le dimanche 26 novembre,
un repas festif a été organisé en leur honneur sur le
thème des jeux. Toutes les décorations murales et des
tables ont été confectionnées par les enfants du village
lors des activités périscolaires. Les personnes ne pouvant
être présentes à ce repas ont reçu un colis au moment
des fêtes de fin d’année.

Une sortie a été également organisée cette année au
plan incliné : 26 participants étaient du voyage et sont
revenus ravis de cette excursion. Le CCAS réfléchit à une
prochaine destination.
Les membres du CCAS tiennent à remercier tous les
bénévoles pour leur aide aux diverses manifestations.
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VIE LOCALE > 10

MANIFESTATIONS 2017

En 2017 la municipalité a organisé plusieurs manifestations.

En premier lieu, la soirée années 80 animée et mise en
place par une société événementielle de Paris qui nous
a permis d’avoir une des plus grosses boules à facettes
de France et de faire danser plus de 200 jeunes de 7 à 77
ans grâce à notre disc-jockey !

Et ce samedi 16 décembre, à l'invitation de la municipalité, les Maizièrois et quelques habitants des villages
voisins ont pu écouter et applaudir les choristes de la
chorale Croqu'Notes de Vandœuvre, chorale très réputée qui se produit régulièrement à l'étranger.
Ces choristes nous ont offert un répertoire de chants de
Noël qui a ravi le nombreux public présent et illuminé
notre belle église.

Deux pièces de théâtre ont suivi dont une spéciale enfants et une autre haute en couleur et "odeur" (les sardines grillées !) : si l'on en croit les rires entendus, ce
fut un bon moment de détente et de bonheur pour les
habitants du village !
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LA SÉCURITÉ
À MAIZIÈRES

VIE LOCALE > 11

Dans le but de renforcer la tranquillité des habitants, les élus ont privilégié deux axes de prévention.
D'abord la mise en place de caméras de vidéo protection et, en complément, l'adhésion de la
commune au dispositif de participation citoyenne. Quatre caméras sont opérationnelles depuis
septembre : deux au niveau de la salle polyvalente et deux sur la place de la mairie.

Le 28 juin, les habitants de Maizières ont été invités à
une réunion publique animée par le major Bechamp et
l'adjudante Gallais, référents sûreté départementaux de
la gendarmerie nationale. Cette réunion avait pour but
de présenter ce dispositif dans le cadre de la lutte contre
les cambriolages et les incivilités.
Dans le prolongement de cette réunion, six personnes se
sont portées volontaires pour devenir référents de quartiers et elles ont été formées à leur mission en novembre.

QU'EST-CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?
C'est une démarche partenariale et solidaire. Instaurée
pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action
de la gendarmerie. Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d'être conduites
au sein de la commune (opération tranquillité vacances,
opération tranquillité seniors, réunions de sensibilisation, développement de la vidéo protection) .
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POINT SUR LES
TRAVAUX

VIE LOCALE > 12

La réhabilitation de ce bâtiment en accueil périscolaire avec une salle de restauration et une cuisine,
une salle plurivalente et un appartement est aujourd’hui terminée. L’utilisation des locaux dans son
ensemble sera opérationnelle en début d’année 2018.

BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
Un retard cumulé de 4 mois dans l’avancement des
travaux uniquement dû à des difficultés d’organisation
des entreprises concernées par le projet nous a obligé
à retarder la mise en service au début de l’année 2018.
Après 18 mois de travaux, cet ensemble cohérent avec
la vie de notre commune regroupant les activités scolaires et périscolaires donne à nos enfants un lieu très
convivial, lumineux et pratique : plus de déplacements
vers la salle polyvalente pour les repas de midi, accès
direct à la cour de l’école apportant un gain de temps
et une mise en sécurité des enfants et des personnels.
L’appartement situé sous la toiture du bâtiment et son

occupation par les locataires libère celui situé au-dessus de la mairie côté école. La transformation de ce dernier en salle de réunion et bureau va pouvoir démarrer.
Cette modification fait partie du projet initial.
Une mise en sécurité de l’accès au périscolaire sera
mise en œuvre par la municipalité rue Clémenceau.
Un passage piéton sécurisé par des barrières de protection depuis l’intersection avec la rue Gambetta et la
boulangerie sera aménagé ainsi qu'une circulation des
véhicules en sens unique de la rue Gambetta vers la rue
Général Leclerc.
La remise en état des enrobés du parking de la Mairie
occupé par les entreprises sera réalisée en début
d’année 2018.

Le mur vitré

Pose des vitres

Le toit / Avant

Le toit / Après
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VIE LOCALE > 13

La cuisine

Le rez de chaussée

Le rez de jardin

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans un souci d’économie, la municipalité a décidé
de remplacer les lampes de l’éclairage public par des
lampes à LED plus économes avec abaissement de
puissance la nuit. Les rues de Xeuilley, du Château,
Corvée du Château, des Mésanges ainsi que la rue du
Fort après le carrefour au niveau de la salle des sports /
polyvalente ne sont pas concernées, car elles sont déjà
équipées de candélabres récents avec un abaissement
de puissance la nuit.
L’aide (TEPCV) obtenue est de 66 % ; l’économie sur
la consommation ainsi que sur l’entretien mensuel
permettra d’amortir l’investissement de la commune
sur 4 ans.
133 points lumineux sont concernés par ce projet.
Celui-ci sera inscrit au budget 2018 et devrait démarrer
à la fin du premier semestre.

SALLE POLYVALENTE
La mise en peinture des murs extérieurs et le remplacement des dalles de plafond qui ont été reportés en 2017
seront à nouveau inscrits au budget 2018.

ÉCOLE
Dans le cadre de la sécurisation des espaces publics, et
en concertation avec le référent sécurité de la gendarmerie, des travaux ont été menés au niveau de l'école.
En premier lieu l'installation d'une caméra puis des travaux de ferronnerie pour le renforcement des accès à
l'entrée de l'école.
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VIE LOCALE > 14

AÉRO-CLUB
ALBERT MANGEOT

MILLÉSIME 2017 : UNE ANNÉE FRUCTUEUSE

Depuis quelques années, l'Aéro-Club Albert Mangeot (ACAM) a effectué de nombreuses améliorations
portant en particulier sur son organisation interne, sur la promotion de son activité et son ouverture
à la population voisine, et sur la qualité de ses équipements et de son parc de planeurs. À l'heure du
bilan, force est de constater la pertinence et la réussite des actions entreprises. Jugez-en :
LA FORMATION DES PILOTES
Grand succès du stage d'été, qui regroupe 12 jeunes
de moins de 25 ans, dont 5 jeunes filles. Le plus jeune a
14 ans !
Des résultats : 2 pilotes sont brevetés (brevet de pilote
de planeur), 7 sont lâchés (autorisation de voler seul à
bord) dont 4 jeunes de moins de 25 ans.
Et cette année, les pilotes confirmés ont parcouru plus
de 20 000km de vol sur la campagne.
LA PARTICIPATION À LA VIE LOCALE
l'ACAM a participé aux réunions festives de Maizières
et de Fort Aventure, avec le simulateur de vol en planeur,
qui a rencontré un vif succès.
l'ACAM prend une part active aux travaux de la CCMM
sur l'espace naturel sensible. Il faut noter que, en 70 années de présence, le club a toujours été un acteur majeur dans la protection et l'entretien du plateau Sainte
Barbe, en liaison aujourd'hui avec les communes du

SIVU et de la CCMM, et l'aide de quelques autres clubs
de sport aérien et d'un imposant troupeau de moutons...
Remarquons également que l'ACAM a accueilli en 2017
un jeune en Service Civique, qui s'est impliqué dans le
bon fonctionnement des activités et les relations avec le
public. Cette opération sera renouvelée en 2018, à partir
du mois d'avril ; un jeune de moins de 25 ans peut donc
poser sa candidature à ce poste (Service Civique).
À l'heure du web, la club a su mettre en place les outils
d'aujourd'hui, pour se faire connaître, et pour faciliter
l'accès à la découverte du vol en planeur (réservation et
vente de baptêmes).
En 2018, le stage d'été, dans la première quinzaine
d'août, permettra encore de marquer la politique volontariste de l'ACAM en faveur des jeunes, avec l'espoir de
voir les jeunes gens des communes du SIVU (Maizières
et Bainville) gravir nombreux les pentes du plateau pour
découvrir ce sport passionnant, à leur porte... et à leur
portée.

L'ACAM, C'EST
Samedi, dimanche et jour férié
Plateau Sainte Barbe 54550 MAIZIÈRES
›› à la poste : B.P.7 54550 PONT SAINT VINCENT
›› à l'e-poste : contact@acam54.fr
›› sur le net : www.acam54.fr
›› au téléphone : 06 89 78 53 36
Nous vous attendons !
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LES CÉRÉMONIES
DU SOUVENIR

VIE LOCALE > 15

72e célébration de l'armistice du 8 mai 1945, 99e anniversaire de l'Armistice de la Grande Guerre, cette
année encore une assistance nombreuse et recueillie s'est retrouvée au cimetière de la commune
pour honorer nos anciens qui ont combattu pour la France.

Les enfants des écoles et leurs professeurs prouvent, par
leur implication et leur interprétation de la Marseillaise,
la réalité du devoir de mémoire.

Sylvain Blanchet, notre fidèle clairon, a fait résonner les différentes
sonneries.

Les représentants des diverses armes, gendarmerie,
BA133, pompiers et un détachement du 516e régiment
du train, sont toujours fidèles au poste.

Jean Lopes a lu les messages de la
secrétaire d'état et a procédé à l'appel aux morts.

En l'absence du titulaire, Thierry
Pierrez a présenté le drapeau
tricolore.

Et, comme toujours, ces cérémonies se clôturent par un
moment de partage et d'amitié à la salle polyvalente de
notre commune.
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LA CARTE
NATIONALE D'IDENTITÉ

VIE LOCALE > 16

EST-ON OBLIGÉ D'AVOIR UNE CARTE D'IDENTITÉ ?
La possession d'une carte d'identité n'est pas obligatoire, néanmoins, pour certaines démarches, il est
nécessaire de justifier son identité. Si vous n'avez aucun
titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des
difficultés. Il s'agit, par exemple, des situations suivantes
passer un examen ou un concours, s'inscrire à Pôle emploi, s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections, effectuer des opérations bancaires (paiement par
chèque, retrait au guichet de votre banque), voyager à
l'étranger...

VOYAGE À L'ÉTRANGER :
TOUS LES PAYS N'ACCEPTENT PAS UNE CARTE
D'IDENTITÉ DE PLUS DE 10 ANS
Toutes les informations sur le site Service-Public.fr
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :

Par ailleurs, si vous êtes soumis à un contrôle d'identité,
la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce d'identité.

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.

IMPORTANT

les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.

la carte d'identité, tout comme le passeport, vous permet de justifier de votre identité mais aussi de votre
nationalité française.

DEMANDER UNE CARTE D'IDENTITÉ OU
UN PASSEPORT
Cette demande peut être effectuée en ligne par internet,
pour ce faire vous pouvez vous rendre sur le site suivant
du ministère de l'Intérieur:
https://ants.gouv.fr/
où vous trouverez tous les renseignements nécessaires
en fonction de votre demande (si vous êtes majeur ou
mineur, première demande, renouvellement, perte, vol).
Bien que notre mairie ne soit pas équipée de dispositif de recueil pour le dépôt des demandes de carte
d'identité et de passeport vous pouvez vous rendre au
secrétariat où toute l'aide nécessaire vous sera apportée pour l'établissement de votre dossier.

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale
d'identité, il est recommandé de consulter au préalable la rubrique Service aux citoyens du ministère des
Affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger

Liste des mairies proches de Maizières équipées de
dispositifs de recueil pour le dépôt des demandes de
cartes nationales d’identité et de passeports :

La carte d'identité d'une personne majeure est valable
15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.

Il vous est fortement conseillé de contacter la mairie
équipée de votre choix par téléphone ou via son site
Internet avant tout déplacement afin de connaître les
modalités de dépôt de votre demande de titre d’identité.
En effet, la plupart des mairies équipées ne reçoivent
que sur rendez-vous.
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VIE LOCALE > 17

MAIRIE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

SITE INTERNET

Dieulouard

8 rue Saint Laurent
54380 Dieulouard

03 83 23 57 18

www.dieulouard.fr

Frouard

Mairie
48 bis rue de l'Hôtel de Ville
54390 Frouard

03 83 49 13 25

www.frouard.fr

Jarville-la-Malgrange

Mairie
25 rue de la République
54140 Jarville-la-Malgrange

03 83 15 84 00

www.jarville-la-malgrange.fr

Laxou

Hôtel de Ville
3 avenue Paul Déroulède
54520 Laxou

03 83 90 54 55
03 83 90 54 54

www.laxou.fr

Lunéville

Mairie principale
Square du Souvenir Français
54300 Lunéville

03 83 76 23 12
03 83 76 23 14
03 83 76 24 01

www.luneville.fr

Hôtel de Ville
Rue Pierre Fourier
54000 Nancy

03 83 85 31 92

Mairie de quartier du Hautdu-Lièvre (Plateau de Haye)
Rue Dominique Louis
54000 Nancy

03 83 98 51 80

Mairie de quartier
d'Haussonville
40 bis rue Joseph Laurent
54000 Nancy

03 83 28 68 12

Mairie de quartier
Mon Désert
6 rue Mon Désert
54000 Nancy

03 83 91 28 40

Mairie de quartier SaintPierre - Renée II
71 avenue de Lattre de
Tassigny
54000 Nancy

03 83 36 53 53

Pont-à-Mousson

Mairie
19 place Duroc
54700 Pont-à-Mousson

03 83 81 10 68

www.ville-pont-a-mousson.fr

Saint-Max

Mairie
32 avenue Carnot
54130 Saint-Max

03 83 18 28 90

www.saint-max.fr

Toul

Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
54200 Toul

03 83 63 70 00

www.toul.fr

Vandœuvre-lès-Nancy

Mairie
7 rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

03 83 51 80 00

www.vandoeuvre.fr

Vézelise

Mairie
54330 Vézelise

03 83 26 90 14

www.vezelise.com

Nancy

www.nancy.fr
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ILS SONT À
VOTRE SERVICE
LE FOURNIL DES SAVEURS
M. THIEBAUT Nicolas
Boulanger - Pâtissier
41 Place de la Mairie
54550 Maizières
 03 83 32 15 34

PRESTA TERRE SERVICES

M. Yann DEMANGE
Intervention après sinistre
Tous travaux de second œuvre du bâtiment
 09 75 524 463
 presta54@gmail.com

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

CHAMBRES D’HOTES
M. Laurent COTEL
 03 83 52 75 57

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

JENNYFER TÉ

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

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
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SERVICES > 19

LOCATION DE LA SALLE
POLYVALENTE

SERVICES > 19

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)

DEUX CAUTIONS SERONT EXIGÉES
››
››

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

Du samedi matin 10h00 au dimanche soir
22h00 (salle nettoyée)

DIMANCHE UNIQUEMENT

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 :
››

WEEK-END

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

››
››

De 10h00 à 22h00 (salle nettoyée)

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

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
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SERVICES > 20

RENSEIGNEMENTS
UTILES

INCENDIE

POLE EMPLOI – INFO RSA

Sapeurs Pompiers
Neuves-Maisons  18

S’adresser à Espace Emploi (ancienne gare) de NeuvesMaisons 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)

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

ASSISTANTE SOCIALE

SERVICE MEDICAL DE GARDE

Mme Naïma Amir
Direction des Services Territoriaux - Terre de Lorraine
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

Maison médicale de Neuves-Maisons
 03 83 47 65 65

TRANSPORTS PUBLICS

PHARMACIE DE GARDE

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

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

 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

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

PORTEUR DE JOURNAUX

TED’

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

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

INFO MISSION LOCALE

ADIL 54

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

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

SERVICES > 21

UN SOUTIEN RENFORCÉ SUR LE TERRITOIRE !
Depuis le label Territoire à énergie positive obtenu avec le Pays Terres de Lorraine, les 4 communautés
de communes Moselle et Madon, Terres Touloises, Pays de Colombey et du Sud Toulois et Pays
du Saintois disposent d’un appui financier de conseils renforcés pour les travaux de rénovation
énergétique.

LES AIDES FINANCIÈRES
En complément des aides mobilisées par chaque intercommunalité, l’appui du pays Terres de Lorraine a permis de valoriser des fonds CEE TEPCV pour soutenir les
projets des propriétaires privés visant à une rénovation
BBC globale ou par étape, de préférence avec des matériaux isolants biosourcés, avec un montant de 2000 €
par dossier.
A noter que les critères permettent à tout habitant, sans
conditions de ressources, d’y accéder, à condition de ne
pas avoir valorisé les CEE par d’autres moyens et si les
travaux sont réalisés et facturés avant le fin de l’année
2018. Cette aide peut souvent se cumuler avec l’aide rénovation thermique décrite ci-dessous.
Votre communauté de communes dispose également
d’autres aides:
››

››

Opération d’amélioration de l’habitat (rénovation
énergétique, adaptation senior et au handicap, lutte
contre les logements dégradés ou indignes…) selon
conditions de ressources.
Aide rénovation thermique accessible à tous avec
gain énergétique à atteindre variable selon les ressources.

L’ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET LES
CONSEILS
Le service Renov’Energie
vise à massifier et simplifier
les travaux de qualité pour une rénovation énergétique
performante (rénovation BBC globale ou BBC compatible)
Renov’Energie accompagne les habitants gratuitement
tout au long du projet et propose un suivi personnalisé
par un technicien qualifié. Ce dernier est mis à votre
disposition pour aider à définir un projet adéquat à
votre habitation, déchiffrer les devis, choisir les matériaux adaptés à votre bâti et orienter vers des entre-

prises qualifiées. Il effectue une visite à domicile, réalise
un bilan thermique et vous aide à prioriser vos travaux.
Cet accompagnement vous permettra de penser votre
projet de manière globale sur les questions techniques,
financières et juridiques et de réaliser une rénovation
réussie et de qualité.
Ce service d’une qualité renforcée sur les projets d’amélioration énergétique d’envergure s’articule et vient
compléter l’accompagnement apporté par les services
habitat des intercommunalités et l’information des
Espaces Info Energie.

LES ÉTAPES DE CHAQUE DOSSIER
Visite à domicile par un technicien qualifié qui
réalise gratuitement un bilan du logement
Conseils techniques pour l’élaboration du
projet
Analyse des devis des entreprises et aide à la
décision
Appui administratif dans la recherche de
financements et dans le montage des dossiers

ATTENTION / VIGILANCE
Au moment de cette communication, il est constaté
une pratique de démarchage intense d’entreprises,
souvent pour les combles à 1 €. Or les conditions légales seraient trop peu respectées : aucun délai de
rétractation, devis mal renseigné et surtout mauvaise pose des isolants générant des risques (incendie, électriques, ponts thermiques,…) et la perte
de toute autre aide.
Avant tout engagement, appeler l’un des 3 services
contacts neutres et gratuits listés ci-contre.
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SERVICES > 22

LES CONSEILS POUR S’ENGAGER DANS LES
TRAVAUX EN TOUTE SÉCURITÉ

LES CONTACTS À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS AIDER SUR VOS PROJETS :

Toutes les conditions étant réunies pour s’engager dès
maintenant dans des travaux, il convient de donner les
premiers conseils :

Sophia AOUINE, technicienne habitat CCMM :
saouine@cc-mosellemadon.fr
tél : 03 83 26 45 00

››

Réaliser plusieurs devis

››

Ne signer aucun devis avant l’échange avec un technicien

Aurélie RETOURNAT WITZ , technicienne rénov’énergie :
aretournat-witz-tdlu@cc-mosellemadon.fr
tél : 07 50 12 59 00

››

Attendre l’autorisation des financeurs avant de
commencer les travaux

Eric DROUILLY et Charlie KERIEL de l’EIE :
ouest54@eie-lorraine.fr
tél : 03 83 64 98 04
+ infos sur: www.cc-mosellemadon.fr
rubrique cadre de vie / habitat

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,
Expo
ente
- gabions,
perman
- fontaines, ...
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

Route de Bainville à XEUILLEY

03 83 47 49 36
www.lorstone.fr
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MOSELLE ET MADON

SERVICES > 23

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

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

RÉSEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

LE FIL D’ARIANE

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)

Centre d’activités Ariane

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.

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

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
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8h00
12h00
13h30
18h30

Fermé

13h30
18h30

13h30
18h30

Fermé

Jeudi

Fermé

Mercredi

Fermé

Mardi

Samedi
9h00
12h00
13h30
18h30

Vendredi
8h00
12h00
13h30
18h30

La déchetterie est fermée les jours fériés
et les dimanches de Pâques et de Pentecôte

Fermé

9h00
13h00

Dimanche

Toute
l’année

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

C’est possible de les réduire grâce à des gestes simples : achats de produits réutilisables,
location, réparation, stop-pub, cuisine des restes… Plus d’infos auprès du service
prévention des déchets de la CCMM : 03 83 26 45 00 ou contact@cc-mosellemadon.fr

Trop de déchets ?

Parc d’industrie Moselle Rive Gauche - Rue Pierre-Emile Martin 54850 Messein

Après-midi

Matin

Lundi

Horaires 2018

Déchetterie

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…).

3 collectes par an uniquement (en mars, en juin et en octobre)
Merci de vous inscrire au 03 54 95 62 41
Clôture du planning à la fin du mois précédent la collecte !

Un service gratuit de collecte des encombrants
à domicile est réservé aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer.

Encombrants

Informations pratiques

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

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

Pas de collecte les jours fériés.

04 et 18 janvier 2019

05 et 19
02 et 16
02, 16 et 30
13 et 27
11 et 25
08 et 22
06 et 20
03, 17 et 31
14 et 28
12 et 26
09 et 23
07 et 21

Bainville-sur-Madon, Flavigny-sur-Moselle,
Frolois, Maizières, Marthemont, Méréville,
Messein, Pierreville, Pulligny, Richardménil,
Thélod, Viterne, Xeuilley

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

11 et 25 janvier 2019

12 et 26
09 et 23
09 et 23
06 et 20
04 et 18
01, 15 et 29
13 et 27
10 et 24
07 et 21
05 et 19
02, 16 et 30
14 et 28

Chaligny, Chavigny, Maron,
Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent,
Sexey-aux-Forges

Flavigny-sur-Moselle
Messein
Pulligny
Richardménil

Jeudi

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

2018

Lundi

Ordures ménagères

Ordures ménagères et
emballages recyclables

Calendrier de collecte

toutes les semaines !

Le tri : mode d’emploi
Les ordures ménagères

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 emballages recyclables

Emballages en carton,
boites d’oeufs (carton)

Emballages métalliques

Briques alimentaires

Cartons bruns pliés à mettre
dans le sac (pour les grosses
quantités préférez la déchetterie)

conteneur

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

vêtements

ou bac jaune

sac jaune

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

Les points tri
conteneur

papier

TOUS les papiers

conteneur

verre

bouteilles,
pots, bocaux

Les cartouches d’encre,
piles et accumulateurs

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.

Equipements électriques et électroniques

Les déchets verts

Plusieurs lieux de dépôt à votre disposition en plus de la déchetterie
: Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Maizières, Maron, Méréville, Messein,
Pierreville, Pulligny, Richardeménil, Sexey aux Forges, Thélod,
Viterne, Xeuilley)
Des distributions de compost auront lieu dans le courant
de l’année 2018 (dates et lieux communiqués ultérieurement).

Les Déchets Diffus Spécifiques

Pour vos produits de bricolage, jardinage, décoration, entretien des véhicules et des piscines
le bon geste est d’aller à la déchetterie. + d’info sur www.mesdechetsspécifiques.com

Les déchets médicaux

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/
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FOYER RURAL

VIE ASSOCIATIVE > 27

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2017 ?
Le Foyer Rural, ce sont 183 adhérents venus de 16 communes environnantes dont 78 Maizièrois.

10 & 11 DÉCEMBRE 2016
FÊTE DE SAINT NICOLAS
Le thème annuel proposé par Neuves-Maisons était la
fête foraine. Nous avons choisi « Le Maiz'Hanté »
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.

11 MARS 2017 / LOTO
La soirée « Loto » a rassemblé 72 personnes pour gagner le gros lot : un bon d'achat.

MAI & OCTOBRE 2017
Une commande groupées de fleurs de printemps et
d’automne est proposée aux habitants.

1ER MAI 2017 / 12E FÊTE ARTISANALE
La manifestation a été une réussite malgré la pluie
matinale.
25 artisans ont répondu présents pour exposer leurs
créations et partager leur savoir-faire. Plusieurs animations telles que orchestre, zumba, échecs, ludothèque,
croqueurs de pommes, motocross, vol à voile, scrap
photos, LPO, culture biodynamique, majorettes, trollball
ont égayé la journée.
157 personnes ont soupesé le jambon.
À noter la forte mobilisation des bénévoles qui ne
ménagent pas leur peine avant, pendant et après la manifestation.
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VIE ASSOCIATIVE > 28

16 JUIN 2017 / CONCERT
Les classes de GS et CP de Mme FELLRATH ont participé
au concert donné par le Rond’eau.

17 JUIN 2017 / GALA DE L'ÉCOLE DE DANSE
Les 50 élèves d’Isabelle évoluent sur la scène pour la
plus grande joie de leurs parents, papys, mamies. Le
thème du gala était la fête foraine.

1ER & 2 JUILLET 2017 / RANDONNÉE
Les 31 marcheurs ont pris le départ dès 7h15 pour la
visite du musée Wendel de la mine à la Petite Rosselle
suivie du musée des techniques faïencières à Sarreguemines. Après un bon repas au resto le samedi soir et
une nuit à l'hôtel à Forbach, toute la troupe s'est élancée
le dimanche matin soit pour une randonnée de 10 km
autour de la Petite Rosselle, soit pour un circuit de 6 km
aux environs avant de se retrouver au restaurant devant
un plat italien.
À noter, l'ambiance toujours sympathique qui accompagne ce week-end amical.

13 JUILLET 2017 / FÊTE NATIONALE

18 NOVEMBRE 2017 / LOTO

La fête nationale est organisée en partenariat avec la
mairie. Le Foyer Rural tient la buvette et le stand de frites.

Pour la 2e soirée loto, 94 adeptes ont tenté de remporter
le gros lot : un ordinateur portable.
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VIE ASSOCIATIVE > 29

CHAQUE SEMAINE, LE FOYER RURAL VOUS PROPOSE :
LUNDI

Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie)
Patchwork cartonnage de 14h à 16h30
Badminton de 18h30 à 22h30

MERCREDI

Danse moderne (par groupe) de 14h à 19h
Step de 19h15 à 20h15
Gym dynamique de 20h15 à 21h15

JEUDI

Marche de 9h à 11h
(Départ place de la mairie)
Badminton de 18h30 à 22h30
Chorale Le Rond’Eau à 20h15

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
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 2018
››17 FÉVRIER Loto
››1ER MAI « Arts et Artisans en Fête »
››MAI ET OCTOBRE Commandes groupées de fleurs

››15 JUIN Concert du Rond’eau
››16 JUIN Gala de danse
››13 JUILLET Fête Nationale
››9 SEPTEMBRE Forum des Associations
››20 OCTOBRE Assemblée Générale du Foyer Rural
››17 NOVEMBRE Soirée Loto
››8 & 9 DÉCEMBRE Saint Nicolas
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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
Visitez notre page Facebook " lefournildessaveurs"
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LE ROND’EAU

VIE ASSOCIATIVE > 31

2017 EN IMAGES

Les sopranes et les enfants
Cette année encore, les élèves de la classe de Valérie ont
souhaité chanter avec le Rond’eau. Répétition générale
avec les enfants

Les altos

Vendredi 16 juin, le nombreux public a apprécié.

Seulement 6 hommes 3 ténors et 3 basses dans le chœur
c’est un peu juste… même si ceux-là savent donner de la
voix. Le Rond’eau recrute…

Le chœur au grand complet

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

Bonne année
2018 !
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ART’Y SHOW
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 :
››
››
››
››
››
››
››

Flashdance 80 (Maizières)
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)
Rock’Fort Fest (Festival de musique, Fort Pelissier
Bainville sur Madon)
Halloween (Fort Aventure, Bainville sur Madon)
Diverses locations de matériel dans la région

Nous sommes nombreux désormais à œuvrer pour
l'association, et nous revenons en 2018 avec la troisième édition du Rock'fort Fest : en effet les premières
éditions se sont déroulées avec succès, et nous vous attendons encore plus nombreux en septembre prochain.
Si vous aussi vous voulez vous investir dans nos projets,
contactez-nous.

AGENDA 2018

CONTACTS :

››
››
››
››
››
››

arty.show@outlook.fr
06 88 68 90 92
www.rockfortfest.com
Facebook
en flashant le code
ci-contre

Gala de danse et concert du Rond’Eau (Maizières 15 & 16/06)
Fête de l’été (bainville sur madon)
Fête Nationale (Maizières 13/07)
Rock’fort Fest (08/09)
Fort Fright (Fort Aventure 30 & 31/10)
Et plein d’autres surprises !
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ZUMBA
CROSSTRAINING
SELF PRO KRAV

VIE ASSOCIATIVE > 33

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
DOMINIQUE
0663216577

!

Pour la quatrième saison, les activités proposées par l'association self défense 54 dans la salle des
sports de Maizières, ont connu un engouement et une fréquentation qui ne se sont pas démentis
en 2017.

ZUMBA

CROSSTRAINING

Tous les vendredis soir le cours de zumba fait le plein
avec une cinquantaine de danseuses sportives sous la
houlette de Marlène de 18h45 à 20h15.

Et les dimanches matin, Dominique fait transpirer les
participants au cours de crosstraining de 10h30 à 11h30.
Et tout ceci dans la joie et la bonne humeur.

SELF PRO KRAV
Une fois par mois Dominique réunit les adeptes de krav
maga au cours d'un stage un samedi après midi de 14h
à 18h. À noter qu'en juin a eu lieu une session de passage de grades pour les participants.

BIEN ENTENDU, TOUTES CES ACTIVITÉS SONT
RECONDUITES EN 2018 ET VOUS ATTENDENT
TOUJOURS PLUS NOMBREUX !
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SCRAP'N PHOTO

VIE ASSOCIATIVE > 35

DÉJÀ 6 ANS !

Les membres de l’association Scrap ‘n Photo se réunissent pour la sixième année tous les mardis
soir de 20 heures à vingt-deux heures trente pour pratiquer le scrapbooking (réalisation de pages et
d’albums photo créatifs) hors vacances scolaires et jours fériés.

Ce loisir créatif anime et passionne dix-sept personnes,
avec comme chaque année quelques départs et
quelques nouvelles têtes.
Lors de la dernière saison, l’association a organisé un
week-end d’atelier (crop) les 17 et 18 septembre 2016.
Magali, une scrappeuse de Haute Savoie connue sous
le pseudonyme de Mag de Rose Anis, est venue de
ses hautes montagnes nous enchanter avec un mini
album et la réalisation de cercles à broder version
scrapbooking.
Cette année, nous accueillerons Flore Thannberger qui
nous rejoindra depuis l’Aube près de Troyes pour une
journée d’atelier en avril 2018.
L’association sera également présente lors de la journée de l’art et de l’artisanat du 1er mai comme elle le fait
chaque année avec grand plaisir.

Il est toujours possible de nous rejoindre, n’hésitez
donc pas à venir nous rencontrer lors d’une séance !
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ANIMATIONS
AVEC L'ÉCOLE

Au printemps 2016, les rameaux des variétés sélectionnées par les élèves, ont été prélevés pendant
le repos végétatif sur les arbres de nos coteaux. Le 12 décembre 2016, nous avons distribué les
scions greffés au mois de mars.

En novembre une première visite au verger pédagogique
avec une vingtaine d’élèves des classes de maternelle
avait pour objectif de faire découvrir le cycle de la vie
d’un arbre ainsi que la vie autour de celui-ci dans le
verger. Lors de cette visite de découverte nos bambins
étaient heureux de participer à la récupération de
feuilles et de fruits. Cette collecte a permis d’apprendre
à qui appartient cette feuille ou ce fruit.
Trois autres visites sont déjà programmées une en hiver
pendant le repos végétatif, une au printemps pendant
la floraison et le débourrement des feuilles et enfin
une avant les vacances pour découvrir les fruits que la
nature aura à nous offrir pour l’année prochaine.

VERGER COMMUNAL
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, de greffe, de la lutte contre les ravageurs et les conseils d’entretien. Après l’exercice collectif
aux travaux d’entretien et pour ceux qui le désiraient un
arbre à pépin a été greffé et remis aux intéressés.
En espérant que petit arbre deviendra grand.
Une dégustation de jus de fruit et apéritifs "maison"
clôtura ces matinées conviviales.
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JOURNÉE
ENVIRONNEMENT
ET PLANTATION

ENVIRONNEMENT > 37

Comme tous les ans deux manifestations sont organisées. Ces journées impactent directement
sur l’environnement de notre commune et de nos paysages et se déroulent sur le territoire de la
commune.

La traditionnelle journée plantation avec la Société Granulats VICAT avec la mise en place de plus de 400 arbres et
arbustes afin de reconstituer deux haies.

Une spirale placée devant le parking des bureaux fut
ornée de rosiers et de plantes résistantes à une exposition en plein soleil.
Cette matinée de labeur fut récompensée par le repas.
Toutes ces actions entreprises autour de la remise en
état du site d’extraction depuis les années 2000 ont valu
à Granulats VICAT d’être récompensé pour son action
sur l’environnement.

La journée environnement permet de collecter les
déchets laissés par les personnes indélicates, lors de
randonnées ou de déplacements sur le territoire. C’est
malheureusement quasiment le même volume qui est
collecté chaque année. Nous n’arrivons toujours pas à
obtenir une commune sans détritus.
L’insolite de cette collecte : des cannes à pêche,
certainement un pêcheur égaré. Il aurait dû se rendre
compte que depuis le lit de la Moselle, il y a un dénivelé
positif.
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DES NOUVELLES
DE L'ÉCOLE

Cette année, 89 élèves fréquentent l’école. Ils sont répartis en 4 classes : les maternelles, les CP/CE1,
les CE/CM1 et les CM1/CM2.

L’école participe à de nombreuses activités. Elle accueille
régulièrement des intervenants extérieurs comme la
ludothèque de la Filoche de Neuves-Maisons. Un jazzman est venu également présenter l’histoire du jazz à
la Nouvelle Orléans à travers la présentation de divers
instruments.

Elle participe également à des projets avec les différents
partenaires du village, comme les visites régulières des
CP/CE1 à la maison de retraite. Des activités de secourisme également sont proposées.

Cette année, l’école s’est associée à la chorale du Rond’eau
pour offrir un spectacle chanté de qualité aux parents
d’élèves. Les CP/CE1 ont renouvelé leur partenariat avec
la chorale lors d’un concert commun, en juin 2017.

En mai, les deux grandes classes, accompagnées de
leurs enseignants sont allées en classe d’environnement
pour découvrir pendant une semaine Saint Malo et le
Mont Saint Michel. Une expérience enrichissante qui a
enthousiasmé les enfants. Ce projet a pu se faire grâce à
la participation de la Mairie et de plusieurs entreprises.
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Cette année également, l’école a invité une conteuse,
madame Lakhal-Cheve, dans le cadre du festival Zinc
Grenadine d’Epinal. Pendant un mois, les enfants de
maternelle et de CP/CE1 ont étudié ses albums et
réalisé diverses productions pour l’accueillir, autour
du thème de l’Afrique et du Maroc. Le Voyage de Poischiche, Pimousse la Poule Rousse, le Ramadan de l’Ogre
n’ont plus de secrets pour eux.

Une grande kermesse a clôturé l’année scolaire, pendant laquelle petits et grands ont pu jouer lors d’un
après-midi et qui s’est terminé par un apéritif dinatoire.
Les élèves ont également découvert l’activité des carrières
lors d’une matinée entièrement prise en charge par les
carrières de Bainville sur Madon. Très belle matinée ensoleillée de novembre pendant laquelle les enfants ont
planté mais aussi découvert une faune et une flore spécifiques.

L’association sportive USEP est de nouveau active, ce qui
permet aux enfants de découvrir différents sports mais
aussi de développer l’esprit de coopération, d’entraide
et de respect, grand axe du nouveau projet d’école.

Merci aux bénévoles, aux associations, aux parents
d’élèves impliqués sans qui ces activités ne pourraient
pas se faire.
En 2017/2018, l’école travaille sur la nature ; les 4
éléments pour les CP/CE1, les arbres pour les maternelles et la flore et la faune pour les plus grands.
Plusieurs visites du verger pédagogique sont prévues, à
différentes saisons.
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UNE ANNÉE DU
CÔTÉ DES ENFANTS
JANVIER 2017
Les gourmands que nous sommes tous, petits et grands
ont préparé avec plaisir la traditionnelle galette des rois
pour le goûter lors d'un mercredi récréatif.
Plaisir renouvelé quelques jours après avec notre prestataire Elior qui nous livrait leurs galettes en guise de
dessert pour le repas de la cantine. Tradition oblige, le
plus petit a attribué les parts aux copains et c'est avec
beaucoup de rires que des couples se sont formés le
temps de la fin du repas.

PÉRISCOLAIRE > 41

FÉVRIER
« Bienvenue au Canada » était la thématique du centre
de loisirs qui a accueilli les enfants inscrits du 13 au 17
février avec des activités centrées autour de l'art indien
telles que la création de bâton de pluie, de poterie,
d'attrape-rêves... ainsi que de la faune canadienne avec
la réalisation d'élan et d'ours.
Afin qu'il y en ait pour tous les goûts, nous organisons
à chaque session de vacances des ateliers culinaires
avec les enfants, avec cette thématique, c'est donc des
pâtisseries telles que des cookies, des brownies, des hot
cross buns qui ont été réalisées et mangées lors des
goûters.
Le 14 février, c'est avec beaucoup de plaisir que nous
avons pu organiser notre sortie et emmener les enfants
dans une « vraie » patinoire qu'est celle de Nancy.
Nous qui avions jusqu'alors fréquenté celle de Toul dont
le revêtement est en plexiglass, avons pu constater la
différence, rires et plaisir étaient de la partie.
Lors de ce centre, l'incontournable course de bobsleigh
a de nouveau été organisée. Avec des équipes mixtes en
âges, petits et grands ont pu tester leur engin en carton
sur le parcours créé rien que pour eux dans la salle des
sports.
Le Mardi Gras a clos ce mois avec la dégustation à la
cantine de beignets améliorés par nos animateurs qui
ont rajouté leur petite touche gourmande avec du sucre
glace et quelques vermicelles multicolores... un petit
rien qui fait une grande différence !

MARS
La Chandeleur a été fêtée avec un atelier crêpes un
mercredi après-midi pendant lequel chaque enfant a pu
réaliser ses mini-crêpes (avec l'aide d'un adulte ou d'un
copain plus âgé pour les plus petits) et les tartiner de ce
qu'il souhaitait.
Quelques jours après, celles préparées par Elior ont également rencontré un vif succès, qu'elles soient au sucre
ou à la confiture.
Les premiers beaux jours nous permettent de fréquenter timidement le parc communal.
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MAI / JUIN
C'est la dernière ligne droite avant les congés d'été, une
certaine excitation se fait sentir, on échange des infos
sur les destinations des vacances du côté des enfants,
les animateurs quant à eux essaient de canaliser toute
cette effusion à l'aide des jeux dits de « plein air » tels
que les slackline, raquettes, freesbee, pétanque, quilles
finlandaises... afin de profiter pleinement du cadre idéal
du parc et du soleil qui nous a tant manqué.
AVRIL
Le centre de loisirs rouvre ses portes du 10 au 14 avril
lors des vacances scolaires. Au programme des activités aussi diverses que variées avec différents sports,
des activités manuelles et le tant attendu atelier de
« Mr Chocolat » qui remporte toujours un vif succès, surtout à l'approche de Pâques.
Pendant cette semaine de centre le beau temps nous a
permis d'emmener les enfants au fabuleux parc animalier de Sainte Croix à Rhodes en Moselle.
La visite en petit train nous a permis de découvrir les
majestueux loups blancs lors de leur repas, les ours
bruns ainsi que les cervidés dans leur plaine.
Le pique-nique du midi a été fort apprécié sous un soleil idéal et c'est regaillardie qu'une partie du groupe a
assisté au spectacle écologique de Mireille l'abeille dans
l'enceinte de l'amphithéâtre du parc alors que d'autres
plus courageux ont souhaité emprunter le sentier vert
menant au fabuleux monde des loups. Un petit coucou
aux singes gibbons, la nouveauté 2017 ainsi qu'aux gigantesques bisons au passage.

Les menus de la cantine se font plus légers, les salades
composées remplacent les potages et autres potées.
Quelques goûters des mercredis récréatifs sont pris au
parc au grand plaisir des enfants.
Notre traditionnel « barbecue » de fin d'année en compagnie des enfants et animateurs de Bainville-sur-Madon n'a pu se faire, mais ce n'est que partie remise, nous
comptons bien remettre celui-ci à l'an prochain.
Nous avons également investi dans l'achat d'un ballon
de Kin-Ball pour faire face à la forte demande des enfants qui ont pu tester cette activité encadrée par un
animateur lors des TAP.
En effet, bien que ce sport leur ait beaucoup plu, nous
ne pouvions en bénéficier à l'année car cette activité est
proposée par la CCMM et il est normal que cet animateur puisse en faire bénéficier d'autres communes demandeuses.

Et c'est avec le sourire et la sensation d'avoir eu beaucoup de chance de voir les trois espèces de loup (blanc,
gris et les impressionnants loups noirs) que ce dernier
groupe a rejoint le premier à notre point de rencontre
qu'était le sentier pieds-nus.
Une dernière visite aux mignons pandas roux en pleine
sieste a clos cette fantastique et mémorable journée,
petits et grands sont revenus enchantés avec des souvenirs plein la tête.
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SEPTEMBRE / OCTOBRE
Une très belle arrière saison nous permet de fréquenter
le parc communal les midis et soirs, ce beau temps nous
permet donc d'y faire de mémorables « jeux d'eau » les
mercredis après-midi.

JUILLET / AOÛT
Elior nous a préparé l'habituel repas « froid » afin de fêter la fin d'année scolaire.
Le centre de loisirs a quant à lui ouvert ses portes la première ainsi que la dernière semaine des grandes vacances.
Les enfants inscrits ont pu profiter de belles journées
d'été les 11 et 13 juillet pendant lesquelles la médaille de
champion nous a échappé aux Jeux Olympiques annuels
organisés par le confrère de Viterne tout comme lors de
notre sortie à la base de loisirs de Favières.
En août, pendant le centre de loisirs du 28 au 1er septembre, les retrouvailles se font en douceur et les préparatifs de la rentrée sont accomplis avec l'aide des enfants chargés de personnaliser leurs cartes cantine et
périscolaire et celles de leur copains. Ainsi petits mots
d'amour, dessins rigolos et petites blagues ornent ces
dernières.
Le jeudi 31 août, notre sortie « accrobranche » à Tipipark
à Velaine-en-Haye a dû être reportée à l'an prochain en
raison de l'orage annoncé. Mais le beau temps nous a finalement nargués alors que nous nous étions repliés à la
Forêt de Goupil. Les enfants s'étant bien amusés dans les
toboggans, les trampolines et autres piscines à boules,
nous sommes malgré tout repartis avec le sourire.

Les TAP reprennent avec une nouveauté cette année : la
première semaine de chaque session, nous avons souhaité laisser la possibilité aux enfants de choisir entre
deux voire trois activités qui leurs sont proposées. Une
fois cette semaine de répartition finie, les groupes sont
constitués pour la session complète.
C'est ainsi qu'un certain nombre d'enfants ont pu s'inscrire au pôle sportif pour pratiquer hockey, kin-ball,
foot... D'autres plus intéressés par la cuisine ont pu
créer un petit cahier de recettes ainsi que des petites
pâtisseries rapides tels que des croissants à la pâte à
tartiner, des palmiers, des cocos et autres cookies.
Les enfants ayant une fibre artistique ont pu satisfaire
leur appétit de créer avec des activités manuelles tels
que des portes clés en feutrine, des jeux de société
« maison » ou bien encore les TAP de Corinne Fleurs qui
plaisent toujours autant après quatre années de mise
en place.
Les stratèges font tourner leurs neurones à plein régime
avec Yves Goeury et l'apprentissage des échecs.
Les mélomanes se sont inscrits à la « chorale » encadrée
par Valérie Fellrath et Jean-Pierre Noll avec une participation au spectacle du Rond'Eau au printemps prochain.
Et les plus grands travaillent un projet à l'année avec
M. Klès.
Le centre de loisirs ouvert du 23 au 27 octobre a dignement fêté « Halloween » avec une invasion de monstres
poilus ailés ou à huit pattes créés par les enfants, des
têtes de mort en papier mâché, des toiles d'araignées
en papier.
Les plus gourmands ont pu faire de la pâtisserie tout
au long de la semaine comme par exemple les dégoûtants mais excellents « doigts de sorcières » et aider à la
préparation du repas « fait maison » vendredi 27 avant
la venue de la Ludothèque avec Téo et ses jeux diaboliques.
Une mémorable et incroyable « boum » le mercredi 25
a ravi petit et grands tout comme la sortie « escalade »
à la structure CASABLOC à Malzéville le jeudi 26 où tous
ont pu s'éclater, tester leurs limites ou parfois même
vaincre leurs peurs.

MAIZIÈRES / 2018
Maizieres - bulletin municipal 2018.indd 43

18/01/2018 17:25:54

PÉRISCOLAIRE > 44

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
La seconde session des TAP a commencé après les vacances de la Toussaint. Les animateurs sont inspirés par
les paillettes, chocolats, roses des sables, calendriers de
l'Avent pour les plus grands ou calendriers des vacances
pour les plus petits, contes de Noël, bonhommes de
neige... pour insuffler un peu de magie de Noël avant
les vacances.
En cette période de tradition, l'année 2017 se clôt avec
deux événements majeurs.
Le mercredi 20 décembre par le désormais incontournable Intercentre de fin d'année avec le spectacle
« Kitchenette » donné par le Cirque Gones de Nancy à la
salle des fêtes de Bainville-sur-Madon. Très apprécié par
les nombreux enfants venant de plusieurs villages de la
CCMM et par leurs animateurs, l'histoire était celle de
deux personnages confectionnant un gâteau au chocolat en jonglant avec toutes sortes d'ustensiles présents
dans leur cuisine.
Puis avec le très attendu repas de Noël jeudi 21
décembre où nous avons fêté, par la même occasion,
les anniversaires des enfants nés en décembre.

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
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