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Bourse aux Plantes 
Sous le signe de la Pomme
Si comme à l’accoutumée, la bourse aux plantes sera 
l’occasion d’échanger toutes sortes de végétaux, elle sera aussi
cet automne le siège des pommes ! L’association des Croqueurs
de Pommes de Lorraine promet en effet une journée goûteuse
aux Maxévillois : Dégustation de pommes et de jus de pomme
frais, exposition de variétés locales, vente de pommes 
lorraines comme la « Rambour » et démonstrations
de greffes. L’atelier enfant se verra confier la 
responsabilité des tartes aux….pommes.
Une visite du verger pédagogique est 
également prévue pour les amoureux
de la nature et Max Jardins remettra
le prix du plus beau potager à 16h00.

Bourse aux Plantes 
Samedi 15 octobre
de 14h à 17h - Salle du Parc

Le Salon des Associations
Dans le hall d’entrée du Zénith, 38 stands présenteront 
la vie associative de la Ville : MJC, AQCLB, Lynx, AS Champ-
le-Bœuf, Alérion, Squash du Rêve, Kick-boxing, RC Maxéville,
ASM Handball, Amnésia, Materia Prima, Petits
Débrouillards… A l’aide d’affiches, écrans de TV, ordinateurs,
les associations montreront leur savoir-faire et répondront 
à toutes vos questions. La mairie sera présente pour 
répondre à toutes vos questions sur le périscolaire, la 
cantine, les services aux personnes âgées, la sécurité… et
vous faire découvrir son nouveau site. Des animations et des 
démonstrations sont également prévues toute la journée 
sur le podium du hall et à l’extérieur avec le CLEFTMS. Une
journée à ne manquer sous aucun prétexte, placée sous le
signe de la réunion de toutes les forces vives de la ville de
Maxéville !

Tout Maxéville au Zénith
Le 2 octobre 2005 - De 10h00 à 18h00

A l’occasion de la 10ème édition de 
« Tout Maxéville au Zénith », je tiens à
remercier toutes celles et eux qui se
sont mobilisés lors de l’organisation, tous
les déballeurs et chineurs, sans qui le
vide greniers de Maxéville n’aurait pas le
succès qu’il rencontre chaque année.
TMZ, c’est vraiment la rencontre des 
forces vives de l’agglomération, c’est
également la valorisation des services
que la ville et les associations vous 
proposent, à travers le Salon des
Associations.
Ce 2 octobre, le Zénith sera symbole de
convivialité, un lieu d’échanges amicaux
et commerçants ! La Ville et tous ses
quartiers vous y  proposeront une formi-
dable vitrine d’activités, vie associative,
initiatives. Une vitrine – et nous pouvons
tous en être fiers – de plus en plus 
visible à travers le PiMax, le site de la
Ville et la presse locale. Vous bougez,
Maxéville bouge et on en parle !
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25 000 visiteurs sont attendus le 2
octobre au Zénith, où se dérouleront
le plus important vide-greniers de la
région et le Salon des Associations.
Une 10ème édition de « Tout Maxéville
au Zénith » préparée de longue date
par la Ville et un succès garanti par la
mobilisation record de la part des
bénévoles et des services municipaux !

Le rendez-vous géant 
du 2 octobre !

Tout Maxéville au Zénith
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Pour une bonne cause 
Jean Luc Tritz, président du Comité de Jumelage et Serge El
Founi, organisateur, nous en disent plus sur ce vide-greniers :
« On a parcouru du chemin depuis la première édition au
parc de la mairie…Et puis, c’est le moyen pour la ville
d’aider le village de Poienile Izeï en Roumanie ; l’argent
récolté – 5000 euros l’année dernière – sert à équiper
les collectivités du village en chauffage, sanitaires…Cette
année, nous comptons bien offrir un terrain de sport à
l’école locale.» Ainsi, pour 8€ de location d’emplacement
(25 m2), chaque vendeur participe aussi à l’amélioration du
cadre de vie d’un village roumain.
Outre les impératifs administratifs, l’équipe organisatrice
devra être sur place le 2 octobre à 4h30 du matin pour gérer
les équipes de placeurs, aiguilleurs et les installations de 
restauration.

Exposition
Souterrain porte III
« l’Ange Déchu »
« Suite au succès rencontré lors des deux volets
précédents, les éditions de la Maison Close, le
Totem et la compagnie Materia Prima présentent,
à l’occasion de cette troisième édition l’exposition
« Souterrain Corps-Limites ». Sans conteste la
manifestation la plus significative du Grand Est
autour des préoccupations du corps. Peintures, 
photographies, installations, performances, projections et
conférences viendront donner un point de vue sur un état du
corps dans sa confrontation avec le nouveau millénaire 
commençant… Cette année, l’exposition aura pour thème
l’ange déchu.   Souterrain Porte III

Exposition Corps-Limites
Du 30 septembre au 30 octobre 2005
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Ne plus accorder 
de bénéfice au doute…
Tout faire pour la prévention

Ce mois d’octobre est l’occasion de prendre
de bonnes mesures pour sa santé. Parmi
elles, les dépistages du cancer du sein via la
campagne « Octobre Rose » et du sida, des
causes prioritaires défendues au niveau
communal.

Serge El Founi
Du p

unch à reven
dre…

Michel Bonamour, adjoint à l’Action Sociale de la Ville de
Maxéville, souligne l’importance de la prévention : « Il est grave
de constater que certaines personnes ne prennent aucune
mesure de prévention face à des maladies comme le cancer
ou le sida. Beaucoup de parents aujourd’hui sollicitent les 
maires, ils sont inquiets concernant notamment les pratiques
et les consommations de leurs enfants et la banalisation qui
accompagne certaines maladies… Aujourd’hui, les mesures
prises par la médecine préventive ne sont pas suffisantes. Il
faut inciter et démontrer à chacun l’intérêt de la prévention et
du dépistage et toutes les tranches d’âge sont concernées !
On peut très bien n’avoir aucun symptôme et être malade. Au
début, un cancer peut passer inaperçu… » Dans le cadre de la
campagne « Octobre Rose », les généralistes de Maxéville sont
mobilisés pour répondre à toutes les questions et aiguiller au
mieux chacun dans sa démarche de prévention.

Dépistage du cancer du sein,
en parler simplement

En France, une femme sur dix risque de développer un 
cancer du sein. C’est le plus fréquent des cancers féminins et la
principale cause de mortalité. L’Association pour le dépistage
des Cancers en Meurthe et Moselle, l’ADECA 54, explique la
nécessité de prévention : « Pour beaucoup de femmes, le
dépistage pose un problème psychologique : Peur d’apprendre
que l’on a un cancer, risque de mutilation de la féminité…
Craintes fondées sur l’absence de croyance en la guérison 
possible. Mais des études européennes ont montré que la
mammographie (radiographie des seins), pratiquée tous les 2
ans, permet de réduire d’environ 30 % la mortalité du cancer
du sein. 
Plus il est détecté tôt, plus il est facile de le traiter et les 
risques de séquelles diminuent. La palpation des seins est
importante mais ne permet pas de détecter toutes les
tumeurs ; un cancer du sein met en général 
plusieurs années à se développer, sans 
grosseur ni douleur…
A partir de 50 ans, il est conseillé de
faire une mammographie tous les deux
ans. Avant cet âge et après 74 ans, la
surveillance est individuelle et décidée
avec son médecin. »

Quelques chiffres
en Meurthe et Moselle
● 92 000 femmes de 50 à 74 ans sont concernées
● 93 305 mammographies de dépistage ont été effec-

tuées de 1996 à 2004
● 633 cancers ont été diagnostiqués entre 1996 et

2004

Information/contacts

● Médecin traitant
● ADECA 54 (Association pour le Dépistage des

Cancers en Meurthe et Moselle)
Tél. : 03 83 44 87 08
Email : adeca54@adeca54.org

● site national du dépistage organisé du cancer du sein 
www.rendez-voussanteplus.net

● site local entièrement dédié au cancer du sein 
www.cancer-sein.net

Le collectif sida, 
grande cause nationale 2005

L’attribution du label Grande cause
nationale propulse à nouveau le sida
sur le devant de la scène politique,
médiatique et citoyenne.
C’est un geste politique qui engage
le gouvernement, une reconnais-
sance de l’urgence à agir sur les
terrains de la prévention, des droits
des malades et de la recherche. C’est aussi une responsabilité
que portent les associations, qui vont redoubler d’efforts pour
que 2005 marque un nouvel élan dans le combat contre la 
maladie. 

Le Collectif s’est donné pour missions de:
● définir un calendrier d’actions,
● coordonner l’ensemble des opérations de mobilisation et de

communication,
● porter des propositions de mesures et des revendications

auprès des pouvoirs publics,
● attribuer le label "Sida grande cause nationale 2005" aux

actions et opérations organisées tout au long de l’année.

Le Sida n'est ni de
droite, ni de gauche.
Partant de cette idée
simple, l'association
Elus Locaux Contre
le Sida a été créée le
30 novembre 1995 par Jean-Luc ROMERO, conseiller régional
d'Ile-de-France et vice-président du CRIPS Ile-de-France.

Jean-Luc Romero est le président d’Elus Locaux Contre le Sida
et il a obtenu que le sida soit déclarée « Grande cause nationale »
pour l’année 2005. Il a été élu président du Collectif chargé de
sa mise en œuvre.

La Ville de Maxéville participe activement aux réunions « Collectif
sida ». Des adjoints ont d’ailleurs eux-mêmes procédé à un
dépistage, l’exemple est donné !

http://www.ELCS.fr

Où se faire dépister ?
● CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)

Tour Drouet – CHU de Brabois 
Tél. : 03 83 15 40 06 

● Laboratoires de ville
● Centres de planification

Où s’informer ?
● Médecin traitant
● CHU de Brabois, Service des maladies infectieuses

et tropicales
Tél. : 03 83 15 41 24

● Centres médico-sociaux
CMS Haut -du-Lièvre : Pinchard 03 83 96 53 15   
Cèdre Bleu : 03 83 97 11 44
CMS Laxou Champ-le-Bœuf : CILM  03 83 96 26 74

● Aides 54 : 03 83 35 32 32
● Sida Info Services : 0 800 840 800

Prévention sida.
Consulter au moindre doute

Un rapport sexuel non protégé, un préservatif qui se déchire ou
qui glisse, le partage d’un matériel lors d’une prise de 
drogue, une piqûre accidentelle… Toutes ces circonstances 
peuvent être à l’origine d’une contamination par le VIH (virus du
sida), certaines hépatites ou d’autres Infections Sexuellement
Transmissibles (IST).
La confiance ne protège pas du sida ! Encore trop de 
personnes ne savent pas elles-mêmes qu’elles sont 
porteuses du VIH, d’une hépatite ou d’une IST, simplement parce
qu’elles ne se sentent pas malades et qu’elles n’ont pas fait de
test. On peut en parler à son partenaire, lui demander s’il a déjà
fait un test, s’il a pris des risques depuis. Mais, 
au moindre doute, il vaut mieux en discuter avec un 
professionnel. Son propre médecin ou le médecin d’un Centre de
Dépistage sont là pour aider à évaluer un risque et 
proposer les solutions adaptées. Là encore, Michel Bonamour
insiste sur l’importance d’agir vite : « Si un risque de 
contamination par le VIH a été pris à moins de 48 heures, il
faut prendre contact le plus rapidement possible avec un 
médecin ou un service d’Urgences. Un traitement pris très
rapidement peut limiter les risques de contamination.»

De toutes façons, au moindre doute, au moindre « truc » 
suspect, un seul mot : CONSULTEZ, vous êtes CONCERNES.

Spécial santéAUX
CANCER DU SEIN ET VIH

Michel Bonamour

Donner son sang
Un bon moyen de se faire dépister 
Il n’existe pas de produit capable de se substituer 
complètement au sang humain. Le don de sang est
donc irremplaçable et indispensable pour sauver
une vie. Outre cet engagement généreux, donner
son sang permet de bénéficier d’un dépistage sûr
et efficace. Un examen est pratiqué systématique-
ment avant le don. Pensez-y !
Vous pouvez donner votre sang lors des collectes
organisées à Maxéville par l’association des 
donneurs de sang de Maxéville et Champ le Bœuf. 

Responsable : Michel Hislen
Tél. 03 83 97 31 18.

Vous pouvez également vous rendre sur l’un des deux sites de
l’Etablissement Français du Sang situés sur l’agglomération 
nancéienne : 
● À Nancy :

9-11, rue Lionnois (à proximité de l’hôpital central)
Tél. 03 83 17 65 85.

● À Vandoeuvre :
au CHU de Brabois - avenue de Bourgogne
Tél. 03 83 44 71 28.



Jusqu’au 14 octobre q Exposition « Nouvelle organisation, nouveau budget, anticipez pour mieux gérer » 03 83 37 94 95
au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts. Entrée libre.

Samedi 1er octobre q - Marche familiale de 10km autour des boucles de la Seille, à d'Arraye-et-Han. (20 Kms de Nancy). Gérard Vatry 03 83 98 26 85
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Cascade à Champ le Bœuf.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Gondreville à 13h30, Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
plateau poussins à 14h30, minimes/Villers à 17h30, cadets/Villers à 19h.
- Reprise du club Petits débrouillards à 14h à l’école Jules Romains. Prix : 2€ la séance. 03 83 96 38 94
- Handball : seniors 2/Laxou Provinces à 18h30 au complexe Marie Marvingt. AS Maxéville Handball 06 14 70 42 35

Dimanche 2 octobre q Tout Maxéville au Zénith de 10h à 18h. Voir p1. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mardi 4 octobre q - Collecte trimestrielle des objets encombrants. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer dans la rue. 
- Permanence du conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM.
- « Classement des papiers familiaux » conseils de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Dépôts pour la bourse aux vêtements automne-hiver à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h. AQCLB 03 83 98 29 04

Jeudi 6 octobre q - Bourse aux vêtements automne-hiver de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. AQCLB 03 83 96 34 71
- 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 7 octobre q - Reprise de la gymnastique acrobatique enfants à 17h au complexe Léo Lagrange. AQCLB 03 83 98 26 80
- Covoiturage à la Manufacture pour le spectacle « Jacques two Jacques » à 20h30. Esaf 54, 03 83 97 03 16 

Samedi 8 octobre q - Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Saulxures à 13h30, site leslynxmaxevillois.com
plateau benjamins à 14h30, minimes/Lunéville à 18h, cadets/Lunéville à 19h30.
- Handball : seniors 1/Lunéville à 20h30 au complexe Marie Marvingt. mail : maxeville-handball@fr.st

Dimanche 9 octobre q Stage de chant en « musiques actuelles » de 10h à 18h au 5, rue de la Crusnes. Amnésia 06 71 87 00 62 
Prix : 40€ + carte Amnésia obligatoire 9€ (valable 1 an).

Lundi 10 octobre q - Réunion d’inscription à 14h salle de la rue de la Justice pour le repas dansant prévu le 15 novembre à Dombasle. Amicale des retraités Solvay :
Prix : Solvay 30€, sympathisants 33€. 03 83 35 04 38
- Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM. AQCLB 03 83 98 29 04

Du 10 au 16 octobre q Sciences en fêtes ! En partenariat avec la MJC de Maxéville,  IUFM de Lorraine 
Les Petits Débrouillards de Lorraine et l’ESSTIN à l’IUFM de Lorraine, 5 rue Paul Richard : JP Rossignon 03 83 17 68 68
- Animations scientifiques autour d’un Géorium (initiation à l’archéologie et plus généralement aux sciences de la terre) 
au Préau des Arts (possibilité d’y avoir accès tout au long du mois d’octobre). 
- Animations scientifiques autour de petites manipulations sur le thème des aimants et de l’électromagnétisme  
(bâtiment C – devant le jardin pédagogique)
Animations « Quartiers musiques » avec le groupe Woba Kélé de la Réunion à Champ le Bœuf dans le cadre du NJP : 
- du 10 au 14, ateliers de danse et de percussions pour les enfants et adolescents de 17h30 à 19h salles 1 et 2 du CILM. Jeunes & cité 03 83 98 41 51
- samedi 15 à 20h, repas festif avec démonstrations des enfants à la salle des banquets du CILM. Mail : jeunesciteclb@wanadoo.fr
- dimanche 16 dans l’après-midi : démonstration des enfants avec le groupe Woba Kélé à Nancy 
à l’occasion de la « Pépinière en fête ».

Mardi 11 octobre q - Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème « Familles monoparentales, aides et projets» à 9h au 15 rue de la Seille. Esaf 54, 03 83 97 03 16
- Conférence-débat « L’argent, une valeur familiale ? » animée par Axel Glaize, psychologue, Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
de 20h à 22h au 49 rue des Ponts à Nancy. Inscription préalable souhaitée.

Mercredi 12 octobre q Conférence sur le magnétisme par Michel Piecuch, directeur du laboratoire de physique des matériaux 03 83 17 71 83
UMR CNRS – UHP- INPL à 18h à l’IUFM, 5 rue Paul Richard.

Samedi 15 octobre q - Bourse aux plantes d’automne. Voir p1. www.mairie-maxeville.fr
- Rencontre de belote et tarot au CILM, 23 rue de la Meuse. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
- Basket : seniors B/Saint Max à 18h au complexe Léo Lagrange. leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
- Handball : seniors 1/Saint Mihel à 20h30 au complexe Marie Marvingt. Site : www.maxeville-handball.fr.st

Les 15 et 16 octobre q Open de squash réunissant les meilleurs licenciés de la région au squash du Rêve, ZI Lafayette. 03 83 27 64 48 - 06 08 80 30 25
Début des rencontre samedi à 9h, demi-finales et finale le dimanche après-midi. Entrée libre pour le public.

Du 17 octobre q Exposition «L’arrivée d’un enfant dans la famille» au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts. Entrée libre. 03 83 37 94 95
au 25 novembre

Mardi 18 octobre q Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Jeudi 20 octobre 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
- Animation : « l’allaitement maternel » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Inauguration de l’atelier Internet d’Esaf 54 à 18h au 15 rue de la Seille. 03 83 97 03 16

Vendredi 21 octobre q Information : «l’alimentation du jeune enfant » de 14h à 16h Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription préalable.

Samedi 22 octobre q Handball : Seniors 2/Varangéville à 18h30 au complexe Marie Marvingt. AS Maxéville Handball 06 14 70 42 35

Dimanche 23 octobre q - Thé dansant à la salle du parc de la mairie à 14h. Club des Gais Lurons 03 83 36 76 14
- Bourse aux poissons de 14h à 18h au CILM. A 14h Conférence, à 15h tombola et ouverture de la bourse : cichlidés, Club aquariophile de Champ le Bœuf :
gouramis, guppies, Xyphos nageront dans les 70 aquariums bacs, ainsi que de nombreux scalaires et Discus. Entrée libre. 03 83 98 06 98

Jeudi 27 octobre q Petit déjeuner solidaire gratuit « Octobre Rose : Le cancer du sein, précaution » à 9h au 15 rue de la Seille. esaf54@wanadoo.fr

Samedi 29 octobre q Après-midi récréatif des seniors. Voir p4. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mardi 1er novembre q Permanence du conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM. 

Jeudi 3 novembre q « Quel mode d’accueil choisir pour son enfant ? ». Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Inscription préalable souhaitée.

Vendredi 4 novembre q Conférence « L’éveil du jeune enfant à travers le jeux » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy.  Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gratuit sur inscription préalable.

Samedi 5 novembre q - Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : Lynx Maxévillois mail : leo.serge@md.fitech.fr
mini poussins/Liverdun à 14h, minimes/Sluc Nancy 2 à 15h30, cadets/Sluc Nancy 2 à 17h.
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : seniors 2/Jarville 2 à 18h30, seniors 1/Neufchâteau à 20h30. Site : www.maxeville-handball.fr.st

Les plaquettes des différentes associations sont disponibles en mairie et à l’annexe du CILM.

Octobre :
A MAXEVILLE

q

Contacts



Bienvenue à…
■ Simon Goussaieva, né le 11 août
■ Zakaria Rundstadler, né le 21 août
■ Eliora Vitaux, née le 21 août
■ Océane Flayeux, née le 24 août
■ Alina Dreit, née le 2 septembre
■ Maël Boileau, né le 2 septembre
■ Lila Amet, née le 7 septembre
■ Mathéo Laurent, né le 9 septembre
■ Fiona Sehouenou, née le 15 septembre

Ils se sont unis…
■ Vincent Piochaud et Christèle Baudot, 

mariés le 27 août 
■ Alexandre Georges et Sandrine Gaspard, 

mariés le 10 septembre
■ Wahid Roure et Coralie Wojtasik, 

mariés le 17 septembre

Ils nous ont quittés…
■ Marie Najean veuve Petitjean, 

décédée le 30 août 
■ Patrick Lanotte, décédé le 6 septembre
■ Armand Guerchoux, décédé le 6 septembre
■ Khoudir Himeur, décédé le 9 septembre
■ Pierre Barbé, décédé le 11 septembre
■ Marguerite Tisserant divorcée Montagnon, 

décédée le 11 septembre

Carnet

Prochaine séance 
du Conseil municipal

Elle aura lieu le lundi 7 novembre à 20h en
mairie 14 rue du 15 Septembre 1944.

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 octobre à l’école Moselly des

Aulnes
● vendredi 21 octobre au Cilm à Champ le

Bœuf.

Après-midi récréatif
des Seniors

La mairie de Maxéville invite les Maxévilloises 
et Maxévillois âgés de 65 ans et plus à un
après-midi récréatif le samedi 29 octobre à
14h30 à la maison de retraite Notre Dame du
Bon Repos – 34, rue du Général Leclerc.
L’après-midi débutera par un spectacle suivi
d’un goûter.

Les personnes souhaitant y participer 
peuvent s’inscrire jusqu’au 20 octobre, en se
présentant :
● en mairie auprès de Corinne : du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
● à l’annexe mairie de Champ le Bœuf auprès

d’Emmanuelle : du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.

Les personnes qui auraient des difficultés
pour se rendre à Notre Dame du Bon Repos
sont priées de le faire savoir au moment 
de l’inscription afin que des moyens de 
déplacements soient organisés. 

Travaux dans le 2ème
cimetière :

Des travaux ont débuté fin septembre dans 
le cimetière n°2 entraînant des difficultés
d’accès. Ils seront interrompus durant une
semaine avant et après la Toussaint pour 
permettre aux Maxévillois de se recueillir sur
la tombe de leurs disparus et reprendront à
compter du 7 novembre. 

Collecte annuelle
de la Banque Alimentaire :
nous avons besoin de vous.

La collecte annuelle 2005 de la Banque
Alimentaire se déroulera les 25 et 26 
novembre. Pour que cette opération soit un
succès, comme chaque année à Maxéville, le
CCAS a besoin de bénévoles pendant deux
heures le vendredi et/ou le samedi pour 
collecter à l’entrée des magasins du Centre et
de Champ le Bœuf, les dons en denrées non
périssables.
Ces denrées seront redistribuées aux 
personnes les plus démunies. 

Merci aux volontaires de prendre contact avec
le service Social de la mairie au 03 83 32 30 00
pour établir le planning des permanences. 
A bientôt.

Un peu de chaleur 
au cœur de l’hiver 
pour les seniors.

En complément de l’aide de l’Etat, la mairie de
Maxéville et le Centre communal d’Action
Social offrent un bon de chaleur de 120€ aux
Maxévilloises et Maxévillois âgées de 65 ans
et plus dont les ressources mensuelles ne
dépassent pas 650€ pour une personne seule
ou 1.100€ pour un couple.

Les personnes pouvant en bénéficier sont
priées de faire parvenir au service social de la
mairie la copie de leur avis de non imposition
et un RIB ou RIP avant le 31 octobre.
CCAS - 14, rue du 15 septembre 1944 ou
03 83 32 30 00

CLSH de Toussaint : 
Les inscriptions 
sont ouvertes !

Les Centres de Loisirs Sans Hébergement 
de Maxéville Centre et Champ le Bœuf 
fonctionneront du 24 octobre au 2 novembre
inclus (sauf le mardi 1er novembre qui est un
jour férié).
Ils sont ouverts aux enfants de 3 à 12 ans. Le
nombre de place étant limité, la priorité est
donnée aux Maxévillois et Laxoviens de Champ
le Bœuf. 

La fréquentation se fait à la journée, le 
règlement est demandé lors de l’inscription.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
Les attestations d’aides aux temps libres CAF
2005 sont encore valables pour les vacances
de Toussaint et les droits qu’elles ouvrent pour
les CLSH sont déductibles dès le 1er jour de
fréquentation. 

Le remboursement des frais de séjour 
s’effectue à partir de 4 jours consécutifs 
d’absence et sur présentation d’un certificat
médical (à remettre en mairie ou aux 
animateurs au plus tard le dernier jour de la
session).

Des aides pour les 
loisirs et des démarches
simplifiées !

Les journées d’inscription aux activités et
d’instruction des demandes d’aides aux loisirs
se sont déroulées les 13, 14 et 28 septem-
bre dernier au complexe Léo Lagrange et les
20 et 21 au complexe Marie Marvingt. Ces
permanences vous ont permis d’effectuer en
un seul et même endroit toutes les démarches
d’inscription à une activité proposée par les
Lynx Maxévillois, l’AQCLB, l’ASCB ou encore 
la MJC de Maxéville. Egalement présente 
sur le site, la mairie de Maxéville a étudié
dans le même temps vos droits à l’aide aux 
loisirs pour les délivrer immédiatement aux 
bénéficiaires. 

Vous ne connaissez pas encore le principe de
l’aide aux loisirs ?  
Elle concerne les Maxévillois âgés de moins de
25 ans désireux de pratiquer une activité 
culturelle ou sportive organisée à Maxéville.
Elle peut également être attribuée pour une
activité se déroulant à l’extérieur si celle-ci
n’est pas du tout pratiquée sur la commune
et/ou si elle n’ouvre pas à la compétition. 
Il vous est toujours possible d’instruire des
dossiers de demande d’aide aux loisirs en mairie
et à l’annexe du CILM et à TMZ bien sûr.

Afin de faire calculer votre participation aux
frais de CLSH ou vos droits à l’aide aux loisirs,
munissez vous de votre carte « TOUT MAX » si
vous en êtes déjà possesseur, dans le cas
contraire reportez vous aux pièces deman-
dées sur la plaquette générale des services
périscolaires disponible en mairie, à l’annexe
du Cilm et sur www.mairie-maxeville.fr.

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le service des Affaires Scolaires 
en mairie au 03 83 32 30 00 - du lundi au 
vendredi 8h30-12h et de 14h à 17h. 

M@X’NET au service 
des demandeurs d’emploi

Pour consulter des sites d’offres d’em-
plois, créer votre propre boîte aux lettres,
saisir votre CV, rédiger vos lettres de
motivation sur ordinateur,… une équipe
sera à votre disposition pour vous aider
dès le 5 octobre prochain.

Rendez-vous chaque mercredi matin de
8h30 à 11h30 dans les locaux de
M@x’Net à l’école primaire Jules
Romains.
Contact : 03 83 96 30 54

N’hésitez pas à venir !
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17 septembre : A l’invitation du club des Gais Lurons, une soixantaine de Maxévillois de tous
âges se sont retrouvés dans le parc de la mairie pour participer à un tournoi de pétanque
intergénérationnel.

18 septembre : Pour remercier ses bénévoles
de leur investissement au fil des manifestations
qu’il organise, le comité des fêtes de Champ le
Bœuf les a conviés à partager un repas dans la
salle du parc.

Message des associations

Club aquariophile de Champ le Bœuf : En dehors
de notre bourse aux poissons du 23 octobre
prochain, vous pouvez partager notre passion
en nous retrouvant les 1er et 3ème vendredis 
de chaque mois à partir de 20h30 au local
situé 7, rue de la Blette. La cotisation annuelle
est de 28€. Contact : site www.caclb.com, 
mail Club.aqua-clb@wanadoo.fr

Les Canailloux : Pleine de couleurs vives et
attrayantes après des travaux de rénovation, la 

halte garderie a rouvert ses portes le 26 août
dernier. Vos bambins peuvent y être accueillis
les lundi et jeudi de 13h30 à 18h, les mardi et
vendredi de 8h30 à 18h et le mercredi de
8h30. 
Contact : Dominique Clémençon 03 83 96 48 47.

Esaf 54 : Notre association organise un 
atelier d'écriture sur la mémoire du quartier le
vendredi de 14h à 16h. 
Contact : Rahim Faiq 03 83 97 03 16.
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