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Editorial

q Décembre 2006

Au mois d’août dernier, des jeunes
Maxévillois étaient reçus à Imouzzer
Kandar. Ce mois ci, c’est à Maxéville
d’accueillir Monsieur Ahmed Atoulid,
Président de la Municipalité, accompagné d’élus et de représentants de la vie
associative. Du 16 au 26 décembre, les
projets de coopération entre nos deux
villes seront à l’ordre du jour. Sans oublier
que ce sera l’occasion de faire visiter
notre Ville et de passer du temps
ensemble autour de moments d’échanges
et conviviaux.
Que de plus belle transition que cette
notion de partage en ces périodes de
fêtes. Je vous souhaite de vivre en
famille, entre amis de très belles fêtes
de fin d’année.

Vous avez été sages ?
Du 2 au 8 décembre, c'est à
Saint-Nicolas qu'il faudra le prouver !
Trois semaines avant que le Père Noël ne passe dans les cheminées de Maxéville,
Saint-Nicolas est l'occasion pour les enfants sages de recevoir des friandises, et pour
les parents d'emmener toute la famille s'émerveiller devant les spectacles et les
défilés.

Saint patron de la Lorraine et protecteur des petits enfants, Saint-Nicolas inaugurera son tour de Maxéville
le samedi 2 décembre à la Maison de retraite Notre Dame du Bon Repos. Il y déjeunera avec les
pensionnaires, invités à chanter et à danser au son de l'accordéon.

Votre maire, Henri Bégorre

Du lundi 4 au jeudi 7 décembre, un spectacle sera présenté dans chaque école maternelle par le duo
de musiciens "Kalimba". Ils raconteront aux enfants l'histoire d' "Ougla et les sons", un voyage musical
insolite, rempli d'humour avec plein d'instruments.
Pour les enfants des écoles primaires, une nouvelle création du théâtre Dest au CILM "Quai des
Raoudis". Deux vieux amis se rencontrent sur un quai de gare et se rappellent leur enfance passée en
Lorraine, leurs grands parents, les goûters à la confiture de myrtille...
Entre deux écoles maternelles et le CILM, Saint-Nicolas passera au Foyer de l'Amitié du Champ le Bœuf à 16h30 le mardi 5 décembre.

Et le Père Fouettard alors ?

Le jour J !

Saint-Nicolas, dans son costume d'évêque fait souvent
équipe avec un personnage un peu sinistre, le Père
Fouettard. Ce dernier, au visage couleur charbon et tout vêtu
de noir, n'a pas le beau rôle puisqu'il est
chargé de distribuer des punitions aux
garnements avec sa baguette...

Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre, surtout dans l'est de la France, dans le nord ainsi que
dans de nombreux pays d'Europe.
● Mercredi 6, il aura fort à faire à Maxéville : le matin, visite à la salle de catéchisme du
centre ville, à Max'Anim, à la Ludothèque, au Centre médico-social du centre, au CLSH du
Champ le Bœuf...
Dans l'après-midi, Saint-Nicolas passera à la MAS du Champ le Bœuf, puis visitera les
Aulnes, la Balance et les Cadières.
● A 18h15, il rejoindra le parc de la Mairie où il présidera un spectacle
pyrotechnique : la légende de Saint-Nicolas racontée en musique et rythmée
par un grand feu d'artifice multicolore.
Les enfants pourront alors se faire photographier avec lui dans la salle du parc où une distribution de brioches,
chocolat et vin chauds clôturera cette soirée chaleureuse et magique.
● Le jeudi 7 décembre au matin, Saint-Nicolas offrira un spectacle au Kindergarten Pumuckl, puis rendra visite l'après
midi aux enfants de l'EEP de Jean Baptiste Thiery et du CPN. Vers 16h45, ce sera au tour des seniors du club des
Gais Lurons de recevoir des friandises.
● Vendredi 8 décembre, Saint-Nicolas participera au spectacle de l'IME de Jean Baptiste Thiery à Gentilly de 15h à 16h
puis passera au Foyer des seniors de la Justice vers 16h30.
Le défilé du Champ le Bœuf, organisé par le Comité des Fêtes partira à 18h30 du complexe Léo Lagrange pour sillonner le quartier
avant de venir se réchauffer avec un café, un chocolat ou un vin chaud. Les enfants participant au défilé recevront plein de gourmandises !

On raconte que la légende du Père
Fouettard serait née à Metz en
1552, lors du siège de la ville par
les troupes de Charles Quint. Les
habitants promenèrent l'effigie de
l'Empereur à travers les rues, puis la
brûlèrent. Ainsi le Père
Fouettard serait, dit-on,
Charles Quint.
Pour certains, ce serait un Maure amené
par les espagnols, ce qui expliquerait la
couleur de son visage. Pour d'autres, ce
serait le boucher de la légende de SaintNicolas. Ce dernier l'aurait obligé à le
suivre partout pour le punir d'avoir tué
des enfants.

Sur vos agendas 2007
et à ne pas manquer !
● Du 8 janvier au 26 janvier 2007,
« Blake et Mortimer » font une halte
à Maxéville.
● Dimanche 21 janvier :
« Jeux et Familles » en Fête.

Vous saurez tout
avec le prochain PiMax

De Saint-Nicolas au Père Noël
"Après la réforme protestante survenue au XVIème siècle, la fête de Saint-Nicolas fut abolie dans certains pays
européens.
Les hollandais conservèrent cependant cette ancienne coutume catholique. Au début du XVIIème siècle, des
hollandais émigrèrent aux Etats-Unis et fondèrent une colonie appelée "Nieuw Amsterdam" qui en 1664,
devint New York. En quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas se répandit aux
Etats-Unis. Pour les américains, Sinter Klaas devint rapidement Santa Claus.
Quelque temps plus tard, la société chrétienne trouva plus approprié que cette "fête des enfants" soit davantage
rapprochée de celle de l'enfant Jésus. Ainsi, dans les familles chrétiennes, Saint-Nicolas fit désormais sa tournée la
nuit du 24 décembre.
En 1821, un pasteur américain, Clément Clarke Moore écrivit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel un
personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par huit rennes ; Il le fit dodu, jovial et
souriant, remplaça la mitre de Saint-Nicolas par un bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et le débarassa du Père
Fouettard. L'âne fut remplacé par 8 rennes fringuants.
C'est ainsi à la presse américaine que revient le mérite d'avoir réuni en un seul et même personnage, les
diverses personnifications dispensatrices de cadeaux !"

M@x’net

b

M@x’net à votre service
A partir du lundi 4 décembre M@x’net propose de nouvelles activités sur ses 3 sites :
● Quartier des Aulnes (29e étage de la Tour Panoramique).
● Quartier Champ-le-Bœuf (école élémentaire Jules Romains).
● Centre ville (Maison des œuvres, 2 bis rue Patton).
En partenariat avec la MJC de Maxéville, l’ACQA, l’AQCLB, Imagine, Infosel et Lana.

Comment y participer
Les ateliers sont ouverts à tous.
La cotisation de 7€ permet d’accéder aux locaux durant la saison 2006/2007.
Il est également demandé à chaque usager de respecter un code
de bonne pratique Internet.
A chaque séance, un animateur propose des ateliers d’initiation à
différents outils informatiques.
Il accompagne les utilisateurs dans leur découverte et les conseille en
fonction de leurs besoins.

Chaque séance est inscrite dans une progression mais il est possible à tout moment d’intégrer un atelier.
Si les horaires ne sont pas adaptés à vos besoins, prenez contact avec les animateurs M@x’net. Un rendezvous personnalisé peut être organisé.
Pour les jeunes, constitués en groupe de 10 maximums, (clubs jeunes) des séances peuvent être ajoutées,
sous certaines conditions.
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.
Vous trouverez le programme mensuel des ateliers M@x’net dans chaque édition du Pimax, sur le site Web
de la mairie http://www.mairie-maxeville.fr et par téléphone au 03 83 32 30 00.

Le programme du mois de décembre

Lundis
4, 11 et
18 décembre

Tour panoramique

14h-16h

La toile à portée de clic : Recherche
d’emploi

Maison des œuvres

17h-19h

Le B.A.–ba de la vidéo
numérique

Jules Romains

17h-19h

La base de l’informatique : Traitement de
texte

09h-12h

La toile à portée de clic :
messagerie instantanée - création

Maison des œuvres

Mardis
5, 12 et 19
décembre

Tour panoramique
Jules Romains

Mercredis
6, 13 et 20
décembre

14h15
16h15
17h-19h

La base de l’informatique : Tableur
La toile à portée de clic :
messagerie instantanée - création

Jules Romains

8h30
11h30

La toile à portée de clic : Recherche
d’emploi

Maison des œuvres

9h-12h

Au cœur de l’ordinateur

Tour panoramique

14h-16h

Jouer entre internautes

Jules Romains

17h-19h

Des millions de pixels

Jeudis
7, 14 et 21
décembre

Vendredis
8, 15 et 22
décembre

Maison des œuvres

09h-12h

La base de l’informatique : Archiver et
sauvegarder
tout type de données

Tour panoramique

10h-12h

La toile à portée de clic : Création de
blog

Jules Romains

17h-19h

La base de l’informatique : Tableur

Maison des œuvres

14h-16h

Des millions de pixels

14h15
16h15

Le B.A.–ba de la vidéo
numérique

Tour panoramique

Jules Romains

17h-19h

La toile à portée de clic :
messagerie instantanée - envoyer des
courriers

Internet évoluant rapidement, de nouveaux thèmes vous seront proposés tout au long de l’année.
Vous souhaiteriez participer à un atelier qui n’existe pas encore à M@x’net ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes et suggestions au 03 83 32 30 00 ou par mail
à contact@mairie-maxeville.fr

à Maxéville

e

Décembre

Contacts

Jusqu’au 5 janvier

q Exposition « Faites la fête sans vous ruiner » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 1er au 12 décembre

q Exposition de dentelles au fuseau, Hardanger, points comptés, broderies…

Atelier des dentelles campobovidiennes
03 83 98 17 89

au Centre Intercommunal de Laxou-Maxéville, 23 rue de la Meuse. Entrée libre.
Vendredi 1er décembre

q - Journée mondiale de lutte contre le sida. Manifestations organisées par le Collectif Sida & Hépatites de Nancy et du Grand Nancy.
- Nocturne à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h30 à 1h30. Gratuit pour les adhérents et enfants jusqu’à 12 ans.
Non adhérents: Maxévillois 2,50€, extérieurs 3,20€.

Du 2 au 8 décembre

q Fêtes de Saint-Nicolas. Voir p1.

Samedi 2 décembre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Guylène Adriant de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse. Sous réserves voir p4.

Site : www.mairie-nancy.fr
03 83 30 28 52,
mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com
Site : www.mairie-maxeville.fr

- Basket : Poussins/Ludres PSV à 14h, benjamins/ Ludres PSV à 16h, seniors 1/Toul à 18h,
seniors 2/Dieuze à 20h au complexe Léo Lagrange.

Site : http://leslynxmaxevillois.com

Dimanche 3 décembre

q Thé dansant des Gais Lurons à partir de 14h dans la salle du parc de la mairie.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 5 au 22 décembre

q Exposition « Biodiversité & Humanité : nos vies sont liées » au Préau des arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.

Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Entrée libre.
Mardi 5 décembre

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

Jeudi 7 décembre

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 8 décembre

q « En beauté pour les fêtes » animation gratuite de 14h à 16h30 au 49 rue des Ponts. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 8 et
samedi 9 décembre

q Edition 2006 du Téléthon en faveur de la recherche en thérapie génétique et cellulaire.

Site : http://coordination54.telethon.fr/

Samedi 9 décembre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Nicolas Broville de 9h30 à 11h30 en Mairie 14 rue du 15 Septembre 1944. Sous réserves voir p4.
- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Basket : Minimes/Villers à 14h, cadets/Sluc Nancy 3 à 16h au complexe Léo Lagrange.

Dimanche 10 décembre

q Sortie au marché de Noël de Montbéliard. Départ du bus : 7h30 des Aulnes, 7h45 du Centre (sous le viaduc), 8h du complexe Léo Lagrange.
Retour vers 21h. La journée sera libre et le repas tiré du sac. Tout mineur doit être accompagné d’une personne majeure.
Prix : Maxévillois 12€, personnes extérieures 14€. Inscriptions avant le 6 décembre.

Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
ACQA 06 76 39 71 23,
mail : acqa.maxeville@laposte.fr

Lundi 11 décembre

q Permanence « séparation finance info » au 49 rue des Ponts de 9h à 12h. Gratuit, sans rendez-vous.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 12 décembre

q - Petit Déjeuner Solidaire gratuit sur le thème " Préserver notre environnement " de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.

Esaf 54 03 83 97 03 16
Yves Pinon 03 83 97 40 98, yclhn54@wanadoo.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Université Nancy 2, mail :
Sciences.Innovation.Societe@grand-nancy.org
03 83 37 54 53, site : www.totem-totem.com

- Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.
- « Décorations et cadeaux à faire soi-même » ateliers pratiques gratuits de 17h à 19h au 49 rue des Ponts. Sur inscription.
- Rencontre / débat : « Sommes-nous manipulés ? » par Robert-Vincent Joule, professeur de psychologie sociale de l’université de Provence
à 18h30 au Palais des Congrès de Nancy. Entrée libre.
- Soirée xUIFni (psyché grunge expérimentale), exposition de photographies, des surprises, du son en solo, à 21h30 au Totem,
36 rue du général Leclerc. Prix : entrée seule 3€, avec l’album 6€.
Samedi 16 décembre

q - Sortie au marché de Noël de Karlsruhe du comité de jumelage. Ouvert à tous les Maxévillois.
Gratuit pour les membres à jour de leur cotisation (6€). Départ mairie à 7h30, la Cascade à 7h45.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
- Basket : Minipoussins/Blainville à 14h, poussins/ Sluc Nancy 3 à 15h, benjamins/ Sluc Nancy 3 à 17h, seniors 1/Pont à Mousson à 19h
au complexe Léo Lagrange.
- Goûter de Noël de L’Arche de Noël à 15h au CILM pour les familles démunies de Champ le Bœuf
et des environs avec remise de cadeaux aux enfants.
- Covoiturage pour assister au spectacle " Une Étoile pour Noël " à 20h30 au théâtre de la Manufacture.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Serge El Founi 06 24 85 06 26
Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25
Esaf 54 03 83 97 03 16

Dimanche 17 décembre

q Volley au complexe Marie Marvingt : Nancy Volley MJ3 – Illzach Mulhouse à 14h, Nancy Volley MJ2/Agde à 16h.

Fred Bastian 03 83 41 30 23, site : http://nancyvolley.free.fr

Lundi 18 décembre

q Réunion de l’amicale des retraités Solvay à 14h salle de la rue de la Justice.

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Programme : présentation des sorties et remise des calendriers 2007, inscription aux cartes de l’amicale (5€), inter CEA (6€), et à l’AG
suivie d’un repas à Dombasle le 23 janvier (Solvay 31€, sympathisants 34€).
Mardi 19 décembre

q « Apéritifs festifs » démonstrations et dégustations gratuites de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 21 décembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
action.culturelle@lorraine.iufm.fr

- Conférence "Mieux comprendre nos motivations d'achat" de 18h à 20h au 49 rue des Ponts. Entrée libre sur inscription.
- Goûter de clôture de l’exposition du Préau des Arts de l’IUFM en présence des Croqueurs de pommes de Lorraine
à partir de 16h30 au 5 rue du général Leclerc. Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 22 et
samedi 23 décembre

q One man shows de Pascal Tourain à 20h30 au Totem, 36 rue du général Leclerc : vendredi «L’Homme Tatoué», samedi «Un Mètre de Pastis».

Mercredi 27 décembre

q « Contes d’hiver et de fête » animés par Graziella Medot, conteuse, de 14h à 17h au 49 rue de Ponts. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mercredi 3 et
et jeudi 4 janvier

q Stage gratuit de volley pour les 8 à 14 ans au Gymnase Camus à Jarville de 10h à 12h et/ou 14h à 16h. Inscription obligatoire

Fred Bastian 03 83 41 30 23 (entre 10h et 12h),
mail : nancyvolley@orange.fr

Jeudi 4 janvier

q « Fête de la galette » démonstration et dégustation de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 6 janvier

q Basket : Minimes / Sluc Nancy 3 à 14h, cadets / Saulxures à 16h, seniors 2 / Bayon à 20h au complexe Léo Lagrange.

Site : http://leslynxmaxevillois.com

Dimanche 7 janvier

q Thé dansant des Gais Lurons tirage des Rois à partir de 14h dans la salle du parc de la mairie.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 8 au 26 janvier

q Exposition « Blake et Mortimer ».

www.totem-totem.com, 03 83 37 54 53

Entrée : 7€.

auprès du Club avant le mardi 2 janvier à 12h.

Nom :........................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner
avant le 15 décembre
au Centre Technique Municipal
4, rue André Fruchard
54320 Maxéville

Prénom :..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse

(précisez l’étage, la face de l’immeuble « devant ou arrière » et la localisation de la fenêtre ou du balcon par rapport à l’entrée « droite ou gauche ») :

....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
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Concours communal des décorations de Noël - Bulletin d’inscription

Carnet
Bienvenue à…
●
●
●
●
●
●
●

Nolan Lor - - Leprivey, né le 17 octobre
Adam Touhami, né le 2 novembre
Sonia Mati, née le 3 novembre
Gagik Mkrtchian, né le 4 novembre
Noa Debuy, né le 12 novembre
Aloys Chaty, né le 13 novembre
Océane Adam, née le 13 novembre

Ils se sont unis…
● Abdelouahad Zamri et Chahrazad Attigui,
mariés le 4 novembre

Ils nous ont quittés…
● Suzanne François, décédée le 2 novembre
● Ferruccio Staunovo Tacca, décédé le 15 novembre
● Catherine Nowacki divorcée Da Silva,
décédée le 19 novembre
● Violette Bérard veuve Delfour,
décédée le 20 novembre
● Jacques Caspar, décédé le 23 novembre

Délibérations adoptées lors
du Conseil municipal
du 20 novembre 2006
●
●
●

Modification de la commission « Vie dans la Ville ».
Remplacement d’un représentant du Conseil municipal au sein de la Caisse des écoles.
Bilan annuel 2005 des subventions accordées par la
Ville de Maxéville.

A l’unanimité
● Rachat anticipe du crédit-bail liant la SCI Mirabelle et
la commune de Maxéville.
● Modification du tableau des effectifs.
● Régime indemnitaire – indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires.
● Instauration d’indemnités d’astreinte et de permanence.
● Instauration du compte épargne temps.
● Agrément de vente de 28 logements sis « Le Haut des
Vignes », propriété de Meurthe et Moselle Habitat.
● Subventions complémentaires 2006 au CCAS, au
Comité Olympique et Sportif, à l’ACQA.
● Réalisation des terrains de sports sur les anciennes
carrières Solvay sud – demande de subvention à la
Fédération Française de Football.
● Opération « Bons de chaleur ».
● Acquisition par la Ville des parcelles cadastrées AC
50, 51, 55, 57, 86, 89, 624, AK 31, 104 appartenant à Monsieur Génot Georges.
● Dénomination de voiries sur la commune de Maxéville.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
A la majorité
● Groupement de commandes – services de télécommunication – autorisation de signature des marchés
(6 abstentions).
Réhabilitation de l’ancienne usine Asat (6 abstentions) :
● Avenants sur marchés de travaux et avenant n° 2 au
marché de maîtrise d’œuvre.
● Signature des nouveaux marchés – lots n°14C – 23
et 24.
● Décision Budgétaire Modificative n° 1 – exercice
2006 (6 abstentions).
● Modification du tableau des effectifs : recrutement
d’un agent contractuel à compter du 1er décembre
2006 (6 voix contre).
● Subventions complémentaires 2006 aux Editions de
la Maison Close – AUSTM (6 voix contre).
● Approbation de la révision du règlement communal de
publicité (6 voix contre).
● Projet d’aménagement du secteur des "Vins de la
Craffe" (6 voix contre).

Prochaine séance
du Conseil municipal

Attention aux démarcheurs
Certaines personnes indélicates (sociétés de vente par
téléphone, ramoneurs…) se prétendent mandatées par
la mairie pour mieux vous influencer. Sachez qu’en aucun
la municipalité ne cautionne de telles démarches. Elle
avise par courrier les Maxévillois concernés lorsqu’elle
mandate une entreprise extérieure avant son intervention, ou vous en informe par l’intermédiaire du Pimax. Si
vous avez le moindre doute sur la véracité des prétentions d’une entreprise, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 83 32 30 00.

Ordures ménagères et calendrier des
collectes des objets hétérogènes
● Les lundis 25 décembre 2006 et 1er janvier 2007
étant fériés, les collectes des déchets ménagers prévues les mardis devraient être reportées aux mercredis
27 décembre et 3 janvier.
Pour en avoir confirmation, contactez d’ici quelques
temps la Maison de la propreté au 03 83 17 17 07 ou
rendez-vous sur www.mairie-maxeville.fr.
● Les deux prochaines collectes des objets hétérogènes
auront lieu les mercredi 7 février et jeudi 13 septembre 2007.

anniversaire. L’attestation remise à cette occasion leur
sera indispensable, notamment pour l’inscription à des
examens comme le BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre
1990 sont donc invités à se présenter en mairie munis
du livret de famille des parents, de leur carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Permanences juridiques
Suite au mouvement de protestation des avocats, les
permanences juridiques organisées le samedi matin ont
été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Ignorant quand
elles reprendront à l’heure de la parution de cette édition, nous invitons les Maxévillois désireux de bénéficier
de ces consultations juridiques gratuites à prendre
contact avec la Maison de justice et du droit au
03 83 97 03 11 avant de se rendre aux permanences
mentionnées dans l’agenda.

Banque Alimentaire :
Merci à toutes et à tous !
Le CCAS et la Banque Alimentaire remercient chaleureusement tous les donataires et bénévoles qui ont
contribué à la collecte nationale des 24 et 25 novembre
dernier.

Fermeture des pôles emplois

CLSH de Noël

Le pôle Emploi de Champ le Bœuf fermera ses portes du
mardi 26 décembre 2006 au lundi 1er janvier 2007
inclus. Il rouvrira le mardi 2 janvier 2007.
Celui du Centre sera fermé du mardi 26 décembre
2006 au vendredi 5 janvier 2007 inclus. La permanence
d’accueil reprendra donc le mercredi 10 janvier 2007 à 8h30.
En cas de nécessité, vous pouvez contacter l’ANPE du
Lotissement Valparc, Avenue Pinchard au 0811 55 01
54, qui reste ouverte :
● du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30,
● le jeudi de 8h30 à 12h30,
● le vendredi de 8h30 à 16h.

Le Centre de Loisirs Sans hébergement (CLSH) accueillera vos enfants de 6 à 12 ans à Max’Anim du 2 au 5
janvier 2007 dans ses locaux du 2 avenue Patton.
Bien sûr, le transport «aller-retour» des enfants de
Champ le Bœuf sera assuré.
Horaires d’accueil :
● Enfants du Champ le Bœuf : de 8h40 à 17h30. Les
horaires sont à respecter impérativement pour les
questions de transport.
● Enfants du Centre : de 9h à 17h.
Pour les parents ayant des obligations professionnelles,
l’accueil est possible dès 7h30 et jusqu’à 18h (sauf CLB,
du fait des transports). Le nombre de places étant limité,
l’accueil est réservé en priorité aux Maxévillois et
Laxoviens. L’inscription préalable et obligatoire doit être
effectuée en mairie pour le 22 décembre au plus tard
de même que le règlement.

Recensement militaire
Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser
auprès de la mairie dans les trois mois suivant leur 16e

Nocturnes à la ludothèque
Désormais la ludothèque vous accueillera régulièrement
les vendredis de 20h30 à 1h30. Que vous soyez adhérents ou non, petits ou grands, n’hésitez pas à venir passer une soirée ludique et conviviale au 2 avenue Patton.
Tarifs : Gratuit pour les adhérents et les enfants jusqu’à
12 ans ; non adhérents : Maxévillois 2,50 €, personnes
extérieures à la commune 3,20 €.
Les prochaines soirées jeux auront lieu les vendredis
1er décembre 2006, 9 février, 27 avril et 8 juin 2007.
La ludothèque vous accueille aussi tout au long de l’année pour jouer sur place et l’emprunt de jeux les mardis
de 14h à 18h (2 avenue Patton), les mercredis de 9h à
12h (2 avenue Patton) et de 14h à 18h (CILM de Champ
le Bœuf).
Tarifs pour une année : Maxévillois 15,35 €, personnes
extérieures à la commune 19,95 €. Contact : 03 83 30
28 52, mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com

Grand salon des collectionneurs
Les collectionneurs de toutes sortes ont rendez-vous le
dimanche 14 janvier de 9h à 17h au complexe sportif Léo
Lagrange pour le grand salon organisé par les Lynx
Maxévillois. Si vous souhaitez réserver un emplacement,
contactez Serge El Founi au 06 24 85 06 26 ou par
mail : leo.serge@md.fitech.fr.

Jeux et Familles en Fête
Edition 2007
Le CILM accueillera la 9ème édition de « Jeux et Familles
en Fête » le dimanche 21 janvier 2007.
Coordonnée par la Ludothèque et le service Jas, cette
manifestation familiale et gratuite qui réunit toutes les
générations autour du jeu de société dans une ambiance
chaleureuse et conviviale est animée par des bénévoles.
Le jeu de société vous intéresse ? Vous êtes disponibles
le 21 janvier ? Nous vous invitons à rejoindre dès à présent notre équipe pour préparer cette journée au cours
de laquelle il vous sera demandé de présenter aux participants, jeunes et moins jeunes, divers jeux d'hier et
d'aujourd'hui, sur le thème de "La Vie de Château" (de
grosses surprises en perspective)...
Merci à tous les volontaires de s’inscrire auprès de
Michèle à la Ludothèque au 03 83 30 28 52.

Retour en images

La 12e bourse aux poissons du club aquariophile de Champ le Bœuf a battu tous ses
records d’affluence le 22 octobre dernier au CILM avec plus de 2.000 visiteurs dès
les premières heures. Un succès toujours croissant pour cette manifestation de
renommée nationale qui propose chaque fois plus de produits – dont cette année des
boutures de coraux, d’espèces et de conseils.

Aux côtés des anciens combattants, du maire, et des représentants de la municipalité, de très nombreux enfants de l’école André Vautrin ont participé aux cérémonies
du 88e anniversaire de l’armistice de 1918 le 11 novembre dernier.

Elle aura lieu le lundi 18 décembre à 20h en mairie.

Permanence des élus
de la gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron
assureront une permanence de 18h à 19h le :
● vendredi 8 décembre à l’école Moselly des Aulnes
● vendredi 15 décembre au CILM à Champ le Bœuf.

Travaux
● Avenue Patton : Jusqu’au 22 décembre, GDF procédera au renouvellement du réseau en fonte dans la
partie comprise entre les n°1 et 33. Le stationnement
sera interdit sur l’emprise du chantier et 3 places de
stationnement seront neutralisées sur le parking de
l’église. La circulation sera alternée soit par des feux,
soit par les agents de l’entreprise intervenante suivant
l’avancée des travaux.
● Rue Blaise Pascal : jusqu’au au 30 décembre, le Grand
Nancy procédera à des travaux de voirie qui
entraîneront une circulation alternée entre la rue
Ambroise Paré et la RD 30.

Le 28 octobre dernier, les heureux pensionnaires de Notre Dame de Bon Repos ont
passé un après-midi mémorable dans la grande salle où ils s’étaient réunis pour
l’occasion.
Comme chaque année, grâce à une collaboration étroite entre la municipalité de
Maxéville et la direction de l’établissement, les portes étaient grandes ouvertes pour
accueillir familles, amis et habitants de la commune aux côtés des seniors de la maison de retraite. Cet après-midi récréatif aura permis de passer une agréable journée
car tous ont apprécié l’animation proposée par Denis Bergerot. D’autant que son
spectacle «Gens de Lorraine» s’articulait autour du bon vieux temps : découverte
d’instruments anciens, cornemuse, vielles à roue, orgue de barbarie, épinette des
Vosges… Le tout, agrémenté de nombreuses chansons françaises, a littéralement
séduit le public venu nombreux. Au final une journée musicale et conviviale avec
évidemment un goûter à l’appui qui restera dans les mémoires.

Après un magnifique concert du chœur d’hommes des Petits chanteurs de Nancy,
petits et grands, français et allemands, ont défilé avec leurs lanternes au son des
fanfares dans les rues de Maxéville pour la fête de Saint-Martin le 12 novembre
dernier. Ils ont ensuit rejoint le parc de la mairie pour assister à un spectacle et se
réchauffer autour d’un grand feu en dégustant vin chaud, chocolat, soupe à l’oignon et
bretzels.

