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Votre Maire, Henri Bégorre,
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
adressent à Chacune et à Chacun
leurs Meilleurs Vœux
pour cette Nouvelle Année
Jeux et Familles en Fête
Grands-parents, enfants, parents et amis, retenez vite la date du dimanche
16 janvier dans votre agenda. En effet, c’est ce jour là que se déroulera la
7e édition de “Jeux et Familles en Fête” organisée par la Ville de Maxéville de 14h à 18h
au CILM, 23 rue de la Meuse à Champ le Bœuf.
L’entrée y sera gratuite.
Coordonnée par la Ludothèque de Maxéville et parrainée par l’association des Ludothèques
Françaises, cette manifestation populaire réunira toutes les générations autour de jeux de société
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Afin de la rendre plus
festive encore, le thème
retenu pour cette aprèsmidi sera l’univers de
la mer… Maquillés par
le Cercle des Arts, les
petits poissons, marins,
pirates, corsaires et autres
flibustiers pourront à
loisir jouer avec leur
entourage à la Petite
Sirène, Capitaine en
herbe, Titanic, Comme
un poisson dans l’eau,
Méditerranée, Pêche à la
ligne…
De nombreux bénévoles
et associations seront
présents : pendant que
les Canailloux, l’AQCLB,
le club d’aquariophilie, Jeunes et Cité, Pumuckl et bien d’autres animeront ces jeux prêtés
par la Ludothèque des Abeilles de Nancy, les Eclaireurs des Aulnes s’occuperont du vestiaire et
de la buvette.
Un goûter sera ensuite offert à tous les participants.
Vivement le 16 janvier pour profiter ensemble de cette après-midi familiale et récréative au CILM !
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Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 17 janvier à 20h en mairie.

Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 13 décembre
A l’unanimité
Classes transplantées 2004/2005
Actualisation du barème des participations familiales et de l’indemnité
d’encadrement versée aux enseignants et
ATSEM accompagnateurs
Pour la participation d’un enfant aux classes
de neige, la part restant à la charge de la famille
varie de 61% à 13% en fonction des coefficients familiaux. L’indemnité d’encadrement
est portée à 15,95€ par jour.
Garantie d’emprunt
Office Public d’Aménagement et de
Construction de Meurthe et Moselle
Maxéville accorde sa garantie à un emprunt
de 40.944€ contracté par l’OPAC auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
création d’un Service d’Education Spécialisée
et de Soins à Domicile (SESSAD) au 7, rue du
Madon.
Indemnité de conseil au comptable
du Trésor
Fixée au taux maximum, elle est versée à
Jack Zminka à compter du 10 octobre 2004,
date de son accession au poste de trésorier
principal. Ayant assuré l’intérim, Michel
Rousseau perçoit une indemnité de même taux
au prorata du temps effectué.
Groupement de commandes
Service de télécommunication
Autorisation de signatures de marchés
Attribués par la commission d’appel d’offres du
groupement aux opérateurs et prestataires
ayant présenté les offres économiquement les
plus avantageuses, il incombe au représentant
de chaque membre du groupement de signer
les marchés qui le concernent et de s’assurer
de leur bonne exécution.
Location - Maintenance avec
téléassistance et télésurveillance pour
le maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapées
Pour ce marché, la Ville de Maxéville adhère
au groupement de commande coordonné par
le CCAS de Nancy et signe sa convention
constitutive. Elle bénéficiera ainsi d’une
mutualisation des procédures et réalisera des
économies substantielles.
Subvention au Grand Sauvoy
Noël des enfants
D’un montant de 300€, cette subvention est
attribuée à l’association du FJO pour l’organisation de l’arbre de Noël du 15 décembre et
l’achat de cadeaux aux enfants des personnes
en activité au Grand Sauvoy.

Avance sur subvention
au club aquariophile de Champ le Boeuf
… chargé d’organiser le congrès national
européen des aquariophiles au CILM les 14
et 15 mai prochains. Considérant que cet
événement assurera le rayonnement de notre
commune, une avance sur subvention de
1.385€ est attribuée à l’association pour lui
permettre de financer dès à présent la partie
logistique de l’opération (Olivier Pivel,
Président de l’association, n’a pas pris part
au vote).
Stade sportif
demande de subventions
Afin de répondre au mieux aux objectifs
de mixité sociale et de proximité, le projet
de stade de foot engagé dans le cadre du
GPV est intégré à celui d’un parc des
sports proposé dans le plan partagé
d’urbanisation du Plateau. Maître d’ouvrage
du projet, la Ville de Maxéville sollicite
ses différents partenaires pour le financement
de ce programme.
PAE sous l’ancienne église
Cession des terrains communaux
à Solorem
Sur les 12.441m2 acquis par la ville,
11.394m2 de terrains sont vendus à Solorem
pour 195.151€. Cette somme sera versée
après la commercialisation des 12 lots
constitués pour la réalisation de ce Plan
d’Aménagement d’Ensemble.

Vivre à Maxéville
Circulation : après Champ le Bœuf,
le Centre….
Mettant à profit la mise en adéquation des
signalisations horizontales et verticales
actuellement à l’étude, la Municipalité souhaite
adapter les possibilités de stationnement
(alterné, limité, matérialisé, création
d’emplacements pour handicapés…) en
fonction de l’usage fait de chaque voie de
circulation sur le quartier Centre.
Vous trouverez sur le plan ci-contre les
différentes modifications envisagées. Afin de
travailler en concertation avec les Maxévillois,
nous les invitons à nous transmettre leurs
éventuelles remarques sur ce projet avant le
20 février 2005 :
• en retournant en mairie le coupon
“Environnement” disponible en page 8 de
cette édition
• par mail à l’adresse suivante :
mairie.maxeville@maxeville.fr
Séjour à Poienile Izéi
La Ville de Maxéville et le Comité de Jumelage
organisent un voyage en Roumanie du mardi
19 au mercredi 27 avril prochain.

Déclassement de la rue Jean Monnet
du domaine communautaire
Son intégration du domaine public au
domaine privé communautaire est indispensable dans le cadre des réorganisations
foncières envisagées pour le renouvellement
urbain du plateau (prison, stade…). Des
itinéraires de substitution seront mis en
place durant les travaux afin de perturber le
moins possible la desserte du Zénith.
Campagne de ravalement des façades
et isolation acoustique
1.112€ au total ont été attribués à deux
pétitionnaires du périmètre de ravalement
obligatoire et 317€ à un pétitionnaire du
périmètre de ravalement incitatif.

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 14 janvier à la salle de la rue de la
Justice
• vendredi 21 janvier à l’ancienne annexe des
Cadières.
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Après 1700 km en bus, nous rejoindrons
Poienile Izéi pour découvrir toute la convivialité roumaine, le folklore, les coutumes et
les paysages des Maramures. Ce sera également
l’occasion d’assister à l’officialisation de 13 ans
d’amitié lors de signature de la charte de
jumelage avec Maxéville.
Durant ce séjour, les participants seront logés
et nourris chez l’habitant. En 2006, ils
accueilleront à leur tour nos amis roumains à
l’occasion des festivités organisées dans le
cadre du 15ème anniversaire du jumelage avec
la ville de Ramstein Miesenbach en Allemagne.
Ce voyage sera ouvert en priorité aux habitants
de Maxéville et aux bénévoles du vide grenier
organisé tous les ans au Zénith.
Pour plus de renseignements, une réunion
d’information se tiendra le jeudi 13 janvier
2005 à 20 heures - salle du Conseil en
mairie de Maxéville.
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Prochaines permanences juridiques

Etat

civil

Bienvenue à…
●
●
●
●
●

Océane Briolat, née le 30 juin
Mathis Mazo, né le 22 septembre
Léo Spak, né le 23 septembre
Hicham Martou, né le 7 décembre
Ahmed Kenane, né le 8 décembre

Ils nous ont quittés…
●

●
●
●

●

●

Suzanne Bégin veuve Vouaux,
décédée le 26 octobre
Giuseppe Arosio, décédé le 21 novembre
Claude Picard, décédé le 25 novembre
Roberte Lheureux épouse Kropacz,
décédée le 1er décembre
Nicole Kiffer épouse Keitzl,
décédée le 2 décembre
Paulette Terjoux veuve WALLÉE,
décédée le 17 décembre

Infos pratiques

Décès de Ginette Bertrand
Nous avons appris avec beaucoup
de tristesse le décès de Ginette
Bertrand, survenu le 28 novembre
dernier dans sa 76ème année.
Cette Maxévilloise, mère de 6 enfants,
a longtemps tenu avec son mari un bureau
de tabac à Nancy. Conseillère municipale à
Maxéville de 1991 à 2001, elle a animé de
longues années durant le club de gymnastique
d’entretien à Notre Dame du Bon Repos.
Courageuse, discrète, simple et dévouée, Ginette
Bertrand était encore membre du CCAS de la
ville lorsqu’elle nous a quittés. Elle s’investissait aussi bénévolement dans l’organisation
de nombreuses manifestations : Fête des Fraises,
Banque Alimentaire, club des Gais Lurons…
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et
tous ceux qui l’ont connue sur Maxéville lui
disent bien sincèrement : “Au revoir, Ginette !”.

Vente de Cité Pass pour
les demandeurs d’emploi

Aide aux victimes :
L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM
sur rendez-vous au 03 83 90 22 55. Cette
permanence concerne toutes les victimes d’infraction pénale : agression, abus de confiance
ou de pouvoir, vol, accident de circulation…
Conciliation/Médiation de 8h30 à 11h30 :
Le conciliateur de justice se tiendra à votre
disposition au CILM, 23 rue de la Meuse,
pour vous aider à faire valoir vos droits,
permettre de résoudre certains conflits de la
vie civile (hors procédures judiciaires) etc...
les : 4 janvier - 1er février - 1er mars - 5 avril
- 3 mai - 7 juin - 5 juillet - en septembre
uniquement sur rendez-vous - 4 octobre - 1er
novembre - 6 décembre 2005.
Consultation juridique de 9h30 à 11h30 :
Samedi 15 janvier en mairie, 14 rue du
15 Septembre 1944 : Maître Hélène Strohmann
Samedi 29 janvier au CILM, 23 rue de la
Meuse : Maître Claude Thomas.

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass
pour les seniors
Les seniors âgés de 65 ans et plus ayant un
revenu inférieur ou équivalent au Fonds
National de Solidarité, ou exonérées de l’impôt
sur le revenu avant réductions, peuvent
bénéficier de titres de transport Mélodie-Pass
ou Symphonie-Pass.
Nous les invitons à retirer leurs titres de
transport pour les mois de janvier - février mars et avril du lundi 10 au vendredi
14 janvier inclus :
• de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les
personnes inscrites en mairie
• de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pour les
personnes inscrites à l’annexe du CILM
(sauf lundi matin)
Le tarif d’un Symphonie Pass est de 7,80€.
Pour effectuer votre première demande, merci
de vous munir d’une photo, de votre carte
d’identité et de votre avis de non imposition.

Le Père Noël n’oublie pas nos seniors
Comme chaque année, la municipalité a offert douceurs et bons d’achats aux Maxévillois âgés
de 70 ans et plus.
En quelques jours, Henri Kropacz,
Claudine Robin, Dominique Soubre,
Marie-Thérèse Kribs, Liliane Laage,
Brigitte Bellussi, membres de la
Commission Social Emploi, Philippe
Doron, bénévole et Jean-Luc Tritz, adjoint
délégué aux seniors assistés de Corinne
Génin et d’Emmanuelle Croisier ont ainsi
distribué 231 colis et 500 bons d’achats
de 14€ dans les différents quartiers de la
commune et au foyer Saint Martin.

Pour prolonger ce sympathique moment de
convivialité, les visiteurs étaient invités à
partager café et gâteaux.

du mardi 11 janvier au vendredi 21 janvier
• en mairie les après-midi de 14h à 17h, sauf
le mercredi.
• à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, sauf le lundi matin.
Prix d’1 Cité Pass : 3,10€. Vous pouvez acheter
4 Pass 10 pour 2 mois ou 8 si vous êtes en
stage de réinsertion, en formation ou en CES.
Pensez à vous munir de votre carte de transport.
Rappel : il est indispensable de prendre
rendez-vous pour toute nouvelle demande de
carte Cité Pass.

Le Père Noël a également songé aux
Maxévilloises et Maxévillois résidant
désormais en maison de retraite à Maxéville et à proximité : il a ainsi chargé Liliane Laage
et Corinne Génin de leur rendre visite en son nom afin d’offrir à chacun d’eux un ballotin
de chocolats…
Une occasion de se remémorer leurs bons souvenirs de Maxéville.
N ° 1 6 9
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Dates

Manifestations

Organisateurs

Jusqu’au 5 janvier

Exposition “Evocations d’ateliers : Seules les traces vont rêver” au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. 03 83 17 71 74
Entrée libre de 9h à 18h en semaine (sauf vacances scolaires).
06 70 39 38 58

Lundi 3 janvier

Réouverture de la halte garderie les Canailloux.

Mardi 4 janvier

Collecte des objets hétérogènes.
Cinéma : Gang des requins, dessin animé d’Eric Bibo Bergeron & Vicky Jenson à la salle des spectacles du CILM à AQCLB 03 83 98 38 18
20h30. Entrée : enfant ou groupe de 4 personnes 3,50€/personne, adulte 4€.

Mercredi 5 janvier

Fête des rois à la ludothèque : du Centre, 2 avenue Patton à 10h30, de Champ le Bœuf, salle n°2 du C.I.L.M. à 15h30 03 83 30 28 52

Jeudi 6 janvier

Assemblée générale du club des Gais Lurons à 15h à la salle du parc.

Yvette Nester 03 83 30 56 18

Vendredi 7 janvier

Reprise des activités du foyer de l’amitié à 14h dans les salles 13 à 16 du CILM.

Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88

Samedi 8 janvier

Basket au complexe Léo Lagrange mini poussin/Sluc 3 à 14h ; poussins/Vandoeuvre à 15h30, seniors/St Max 1 à 19h Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

Dimanche 9 janvier

Thé dansant animé par l’orchestre les Storels de 14h à 19h à la salle du parc. Entrée 5,5€. Les danseurs partageront Gais Lurons 03 83 30 56 18
la galette des Rois.

Mardi 11 janvier

Thé dansant animé par l’orchestre de Claude Dontenwill à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€.

Jeudi 13 janvier

Ateliers sciences : l’élevage des petites bêtes ! animé par Anne Sylvie Andrée Mayer à l’IUFM de Lorraine - RDV MJC de Maxéville et IUFM de Lorraine
à 17h devant le “Préau des Arts”.
Réunion d’information sur le voyage organisé du 19 au 27 avril en Roumanie. Rendez-vous à 20h dans la salle du Ville de Maxéville, comité de jumelage
Conseil municipal de la mairie. Voir p2.

Samedi 15 janvier

- Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
participant recevra un lot.
Basket au complexe Léo Lagrange poussins/PTT Nancy à 14h ; benjamins/Toul à 15h30.
Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

Dimanche 16 janvier

Jeux et Familles en fête de 14h à 18h au CILM. Voir p1.

Mardi 18 janvier

Galette des Rois à la salle des banquets du CILM. Cet après-midi animé par un homme orchestre est strictement Foyer de l’amitié 03 83 96 11 34
réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.

Vendredi 21 janvier

Assemblée générale et conseil d’administration du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h30 à la salle 13 du CILM. Yves Pinon 03 83 98 38 18

Samedi 22 janvier

Basket au complexe Léo Lagrange : seniors/PTT Nancy à 18h30.
Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
Loto à la salle des banquets du CILM à 20h. De nombreux lots à gagner dans les séries plaisir, gourmand, bricolage, loisirs… Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Soirée théâtrale : Kokaïne Airlines à 20h30 à la salle des spectacles du CILM. Entrée libre. Voir p6.
REAAP

Samedi 22 &
dimanche 23 janvier

Stage de calligraphie latine sur le thème “texture d’écritures” animé par Denise Lach, calligraphe professionnelle Apex 03 83 30 05 67
à la MJC Bazin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Mardi 25 janvier

Cinéma : Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet à la salle des spectacles du CILM à 20h30. AQCLB 06 82 83 67 55
Entrée : enfant ou groupe de 4 personnes 3,50€/personne, adulte 4€.

Samedi 29 janvier

Stage de formation à la taille animé par un arboriculteur professionnel dans le cadre de l’OPAV de 10h à 17h CUGN 03 83 91 81 64
salle du parc. Inscription préalable obligatoire.

Dimanche 30 janvier

Assemblée générale de l’Association des Mutilés Combattants à 14h à la salle du parc.

Claude Sigrist 03 83 35 51 33

Vendredi 4 février

Assemblée générale du Comité de jumelage suivie du verre de l’amitié, à 20h30 à la salle du parc.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Mardi 8 février

Sortie au carnaval de Ramstein Miesenbach. Départ du bus : 8h30 de la mairie, 9h de la Cascade. Déjeuner Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
“tiré du sac”. Prix : gratuit pour les membres - personnes extérieures : cotisation annuelle soit 6€.

Dominique Clémençon 03 83 96 48 47

Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Ville de Maxéville 03 83 32 30 00

Jean Lamour en fête
Le collège Jean Lamour avait doublement raison de faire la fête le 11 décembre dernier :
Afin de commémorer dignement la création de
l’établissement il y a 35 ans, les portes étaient
grandes ouvertes aux parents, anciens élèves et
habitants du quartier pour leur faire découvrir les
nombreuses activités extrascolaires accessibles aux
jeunes collégiens : théâtre, calligraphie, sports…
N ° 1 6 9
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Autre motif : l’annonce faite quelques jours avant par la
préfecture que le risque de fermeture du collège, ou sa
fusion, avec Alfred Mézières était définitivement écarté. La
municipalité se réjouit que, grâce à la mobilisation
collective – des parents, des enseignants, des élus - une
issue positive ait été trouvée à cette situation.
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Messages des associations
Association des Petits Débrouillards de
Lorraine
Durant la période scolaire, nous proposons
aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir les
sciences en s’amusant à notre club des petits
débrouillards le mercredi de 10h30 à 12h
au complexe sportif Marie Marvingt.
Dans cet atelier, notre animateur leur explique
à quel point il est facile de faire des sciences,
même à la maison, en utilisant du matériel de
la vie de tous les jours. Les enfants ont la possibilité de participer à une séance de découverte
de l’animation. Contact : Emmanuel Pacaud,
école primaire Jules Romains, rue de la Seille
03 83 96 38 94, mail : manupac.apdl@free.fr
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents
Ecrite par des parents de jeunes touchés par la
consommation de drogue, la pièce Kokaïne
Airlines est un témoignage simple et touchant.
Parents, adolescents, venez nombreux
assister à la représentation gratuite que nous
organisons le vendredi 22 janvier à 20h30 à
la salle des spectacles du CILM.

Vous êtes à la recherche d’une activité ?
La compagnie Amnésia vous propose :
• Du stretching le lundi et le vendredi à 18h au CILM, le mercredi à 18h et 19h (avancés)
au collège Alfred Mézières. Contact : Patrick Chauvelot 03 83 989 25 24.
• Un stage de théâtre pour enfants le mercredi 23 et le jeudi 24 février de 10h à 17h
(apporter son pique-nique) 5 rue de la Crusnes. Prix : 25€. Contact : Chantal Storq
03 83 28 65 11 / 06 81 08 18 42.
• Un atelier théâtre pour adultes le mardi de 19h à 21h au 5 rue de la Crusnes.
Prix 80€ / trimestre. Contact : Denis Mulot, 06 85 20 76 79 ou 03 87 74 68 91.
• Des cours de chant des musiques actuelles. Contact : Yann Jenny 06 71 87 00 62.
La MJC de Maxéville organise :
• Des cours de Danse Modern Jazz pour les ados de 12 à 15 ans le lundi de 17h à 18h
au complexe Marie Marvingt. Une chorégraphie sera crée en vue de la participation
à un spectacle au printemps. Prix : 50€ + 5€ d’adhésion. Contact : 03 83 32 45 68.
• Des cours de Gym douce (tout public) le mercredi de 18h à 19h au complexe Marie
Marvingt. Prix : Adhésion de 5€ + possibilité de prendre un forfait de 11 séances
(dont une séance d’essai) à 50€, utilisables sur trois activités différentes (relaxation, gym
douce, Step & stretch) tarifs préférentiels sur les stages d’été.
• Un atelier théâtre performance pour adultes à partir de 16 ans le mercredi de 19h à 22h
au Totem, 36 rue du Général Leclerc à Maxéville. Contact : 06 80 04 16 87 ou 03 83 37 54 53.

Arche de Noël

Le mois dernier
Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Comme chaque année, le dernier week-end
de novembre a été consacré à la collecte
Nationale de la Banque Alimentaire. Durant
deux jours, les membres du CCAS, les
bénévoles de la Banque Alimentaire et de la
paroisse de Champ le Bœuf se sont relayés
dans les supermarchés de Maxéville pour
recueillir aliments non périssables, couches de
bébés… destinés au plus démunis.
Grâce à leur
investissement,
deux fourgons
de denrées ont
été collectés sur
la commune.
Un grand merci
à tous ceux
qui, par leurs
dons ou leur
participation,
ont fait que
cette collecte
soit une réussite.
Pour que la fête soit dans tous les cœurs,
le CCAS a accueilli les familles Maxévilloises
bénéficiant de la Banque Alimentaire autour
d’un goûter le 22 décembre dernier et leur
a offert un colis qui leur a permis de préparer
un véritable repas de réveillon pour le soir
de Noël.

La remise de cadeaux de notre association
au profit d’enfants démunis s’est déroulée le
18 décembre dernier au CILM. Grâce aux dons
de grandes surfaces et de particuliers,
nous avons pu offrir des cadeaux neufs
à chacun des 300 enfants invités avec
leurs parents. Un grand merci aux
bénévoles de l’association et à ceux du
centre du volontariat qui ont participé
à l’organisation de cette manifestation
caritative.
Important : Les parents du Centre qui
n’ont pu être présents du fait de la grève
des bus sont invités à nous contacter début
janvier au 06 20 49 81 25 pour retirer leurs
cadeaux.
N ° 1 6 9
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Concerts du Téléthon et de Noël
Maxéville a participé à sa manière au
Téléthon 2004 en organisant le 4
décembre en l’église Saint Martin un
concert avec le remarquable ensemble
vocal Chorus 2000 de Dombasle. Chants
traditionnels, gospels et négro spirituals
ont envoûtés le public qui, debout
au final, a reprit en chœur une chanson
de Johnny Hallyday “Vivre pour le
meilleur”. 263€ furent récoltés au profit
de l’association française contre les
Myopathies.
Le 17 décembre, toujours à Saint Martin,
et malgré la tempête qui sévissait dehors,
l’Ensemble vocal “Sine Nomine”, groupe
d’une vingtaine de jeunes gens dirigés d’une
main de maître par Marc Dubois, interprétait
de merveilleux chants de Noël, accompagné à
l’orgue par Céline Bohlinger Michel.

Une quête de 160€ fut remise à la paroisse
pour le chauffage de l’église.
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Dates d’inscription aux centres aérés
Pour les prochaines vacances, les centres aérés
animés par la Fédération des Œuvres Laïques
(F.O.L.) accueilleront les enfants de 3 à 12 ans
du 14 au 25 février 2005 inclus à partir de
7h30 et jusque 18h :
• au Centre - 2, Avenue Patton
• à Champ le Bœuf - CILM, 23 rue de la Meuse.
Si vous souhaitez que votre enfant y participe,
procédez à son inscription dès le 17 janvier
2005 (ou dès la réception de l’attestation de
droits pour les allocataire CAF bénéficiaires
qui remplace les bons vacances CAF) :
• à la mairie de Maxéville du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h s’il
va fréquenter le centre aéré du Centre,
• à la mairie annexe du CILM du lundi au
vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h (sauf
lundi matin) s’il doit aller à celui de Champ
le Bœuf.

Pour bénéficier de la participation CAF, les
familles bénéficiaires de l’attestation de droit
CAF 2005 (Meurthe et Moselle uniquement)
devront la présenter lors de l’inscription.
Les inscriptions se font à la journée et le
règlement s’effectue à l’inscription.
Les justificatifs à fournir sont les suivants :
Allocataires CAF :
• Avec attestation de droits : celle en vigueur en
2005
• Sans attestation de droits : dernière notification
de prestations CAF (à partir de septembre 2004
- sur simple appel à la CAF)
Non allocataires : copie de l’avis d’imposition
2003 (1 avis par membre du couple si vie
maritale) + attestation de droits aux prestations
familiales ou patronales (bulletin de salaire 12/03)
Pour tous : copie du livret de famille.
Contact : service d’aide à la famille 03 83 32 30 00

Vous recherchez un mode de
garde pour vos enfants ?
Assistantes maternelles indépendantes
ou rattachées à une structure, garde
périscolaire, crèche…
Retrouvez toutes ces informations sur le
site de la mairie :
http://www.mairie-maxeville.fr (rubrique
“enfance”).
Vous
pourrez
obtenir
tous
renseignements complémentaires en
contactant :
• l’Hôtel de Ville - 03 83 32 30 00 - Evelyne
Foury
• la mairie annexe du CILM - 03 83 96
11 34 Emmanuelle Croisier

Saint Nicolas mon bon patron, apportez moi….des animations

Lors de mon passage à Maxéville, les bambins
couraient à ma rencontre et ne voulaient plus
me quitter...

J’ai pris des bains de foule avec la petite
sirène et le roi des tritons…

Les grands enfants aussi ont apprécié mes
douceurs…

…sans oublier les jeunes chanteurs de la chorale Faridole
et du premier tremplin de la chanson.

“Ougla et les sons”,
“Au Pays Magique”,
les spectacles pour les
enfants des écoles étaient
cette année placés sous
le signe de la musique et
de l’interaction…

Dans mon agenda,
j’ai déjà réservé plusieurs jours en décembre 2005
pour revenir embrasser tous les Maxévillois :
leur accueil est tellement chaleureux !
N ° 1 6 9
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Travaux dans la Ville

Les dégâts de la tempête de décembre 1999 enfin effacés !

Du 10 janvier au 7 février 2005, la Communauté Urbaine du Grand
Nancy renouvellera le réseau d'eau potable et des branchements
particuliers rue Gambetta. Par mesure de sécurité et pour le bon
déroulement du chantier la circulation sera interdite à tout véhicule
dans la partie comprise entre la rue de Lorraine et la rue Courbet.
Une déviation sera mise en place par les rues de la Justice et Solvay.

Pour assurer les travaux de dégagement dans la forêt du Chêne du Bon
Dieu, il aura fallu trois hivers aux services techniques municipaux et à
l’association Alturas, à qui la Ville a fait appel en renfort durant l’hiver
2003.

Elle sera également interdite dans sa partie comprise entre la rue de
Lorraine et la rue Cugnot en fonction de l'avancement des travaux et la
circulation sera alternée par demie chaussée du n° 11 rue de Lorraine
jusqu'à hauteur de la rue Poienile-Izéi.

Grâce à ce gros travail de nettoyage et de débardage, réalisé en partie
par des chevaux, la majorité des chemins a été dégagée et la
régénération naturelle de la forêt a repris son cours.
La Ville a bénéficié d’un concours financier de 1.220€ HT sur les
crédits de l’Etat (60 %) et de l’Union Européenne (40%) pour le
nettoyage d’une parcelle d’1 hectare sur les 6 sinistrées.
Cet hiver, les services techniques vont parfaire le nettoyage en
supprimant des petits houppiers (ensemble des branches d'un arbre et
partie du tronc non comprise dans le fût) restants au sol et en
réhabilitant les sentiers encore impraticables tant dans la forêt du
Chêne du Bon Dieu que dans la forêt Songeur.
Enfin, tous les promeneurs et les cyclistes ont découvert des panneaux
d’information et des barrières aux entrées des forêts de Maxéville.

En effet, pour protéger
les nouveaux semis et
limiter la fréquentation
des véhicules à moteur
(voitures,
quad, moto),
les
accès
praticables
Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions
que sur le site de la mairie www.mairie-maxeville.fr.
sont fermés
concernant votre environnement : propreté, entretien des
Attention, les coupons anonymes ne seront pas pris en
depuis le 13
voiries, éclairages, espaces verts… en retournant ce
compte.
coupon en mairie. Des coupons similaires sont disponibles
Les services techniques municipaux sont également à votre
décembre
en mairie centrale et à l'annexe de Champ le Bœuf ainsi
disposition au 03 83 32 30 00.
aux points
suivants :
AIDEZ-NOUS A AMELIORER VOTRE ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à améliorer votre

environnement

Coupon à renvoyer ou déposer en mairie, 14 rue du 15 septembre 1944
ou en mairie annexe au CILM, 23 rue de la Meuse.

• Entrée de la forêt “Songeur” par l’avenue Pinchard

Madame, Monsieur ……………….........................................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..........….....
Téléphone (facultatif) …………………………………...........................…… Fait part des remarques suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......

• Entrées de la forêt du Chêne du Bon Dieu par la Côte
Leprêtre et la Côte Chevalier.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le non respect
de l’arrêté municipal sera sanctionné par une amende de
1ère classe d’un montant de 11€.

…........……………………………………………………………….........................................................................................
Date et signature
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