Neuves maisons http://www.neuves-maisons.fr/layout/set/pdf/Articles-Actualites/(offset)/210/(year)/(month)/(month)/(day)/(namefilter)/(
Neuves maisons

Articles Actualités

La ville célèbre le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18
(
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-ville-celebre)
Le dimanche 11 novembre 2018 la municipalité a commémoré le centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-ville-celebre-le-centenaire-de-l-armistice-de-la-guer
)

Démarrage des travaux du Zublin (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Demarrage-des-t
)
Le projet de réhabilitation et d’aménagement du site du Val de Fer, en collaboration avec l’EPFL,
se poursuit.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Demarrage-des-travaux-du-Zublin
)

Réglementation sur l'utilisation d'artifices de divertissement
et articles pyrotechniques (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Reglementation)
L'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques est interdite dans l'ensemble
du département de la Meurthe-et-Moselle du 30 novembre 2018 au 10 décembre 2018 et du 21
décembre 2018 au 2 janvier 2019.

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Reglementation-sur-l-utilisation-d-artifices-de-divertiss
)

Le repas des anciens 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Le-repas-des-anc
)
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Plus de 270 Néodomiens ont participé au repas dansant à destination des anciens, le dimanche 14
ocotbre. Encore une belle réussite pour le Centre Communal d’Action Sociale de Neuves-Maisons
organisateur de cette magnifique journée.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Le-repas-des-anciens-2018)

Concours de la plus grosse citrouille - édition 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Concours-de-la-p
)
Le mercredi 10 octobre 2018, une vingtaine d’enfants se sont retrouvés à la salle polyvalente de
Neuves-Maisons pour participer au concours de la plus grosse citrouille
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Concours-de-la-plus-grosse-citrouille-edition-2018
)

Lancement de la fête de la Fraternité - samedi 6 octobre (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Lancement-de-la
)
Programme de la journée

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Lancement-de-la-fete-de-la-Fraternite-samedi-6-octobre
)

Tarification incitative (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Tarification-inci
)
La distribution des nouveaux bacs aura lieu sur notre commune du 27 septembre au 15 octobre.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Tarification-incitative)

Retour sur la rentrée scolaire (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Retour-sur-la-re
)
Pour cette rentrée 2018/2019 ce sont plus de 660 élèves répartis dans 30 classes qui ont repris le
chemin de l’école ce lundi 3 septembre.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Retour-sur-la-rentree-scolaire)
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Neuves-Maisons célèbre la fête de la fraternité (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Neuves-Maisons)
La Ville de Neuves-Maisons organise une grande fête de la fraternité, de septembre à décembre,
en partenariat avec Fraternité en actes: l’Association Michel Dinet (AMD).
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Neuves-Maisons-celebre-la-fete-de-la-fraternite
)

Toilettes autonomes au Val de Fer (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Toilettes-autonom
)
Depuis 2011, la commune a intensifié ses efforts pour valoriser le site de l’ancienne mine de fer du
Val de Fer. Ces investissements conséquents ont permis de viabiliser le site pour ses diverses
utilisations, notamment touristique, à travers l’aménagement et la sécurisation de galeries
visitables et la mise au jour des anciens accumulateurs souterrains.
Une étude d’impact menée par le cabinet Protourisme a mis en évidence l’urgence d’un
équipement en sanitaires pour l’accueil du public : il a donc été décidé d’installer deux sanitaires
autonomes sur le carreau.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Toilettes-autonomes-au-Val-de-Fer)

Enquête sur la tarification incitative - Relance (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Enquete-sur-la-t
)
L’enquête sur la tarification incitative et la dotation de nouveaux bacs pour la collecte des déchets
s’est déroulée du 25 juin au 24 juillet 2018 dans notre commune.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Enquete-sur-la-tarification-incitative-Relance)

Restriction d’eau - Alerte renforcée (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Restriction-d-eau
)
L'absence de précipitations notables ces dernières années, associée à la canicule et la sécheresse, a
amené le préfet de Meurthe et Moselle à renforcer les mesures de limitation des usages de l’eau.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Restriction-d-eau-Alerte-renforcee
)
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La fête nationale 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-nationale
)
Retour en images
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-nationale-2018)

Repas républicain 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Repas-republica
)
Une journée ensoleillée pour le repas républicain organisé par la municipalité le 14 juillet à la
mine du Val de Fer.
Le repas s'est terminé par un concours amical de pétanque proposé par l' Association du Chemin
du Coucou.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Repas-republicain-2018)

Fleurissement de la ville de Neuves-Maisons (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Fleurissement-de
)
Chaque année, le service des espaces verts de la ville de Neuves-Maisons, sous la responsabilité
d’Aurélia Lémont, s’affaire à l’embellissement et au fleurissement de la ville.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Fleurissement-de-la-ville-de-Neuves-Maisons2)

Belles réussites pour les animations de quartiers (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Belles-reussites-p
)
Cette année la MVA a proposé une nouvelle activité dans les quartiers de Cumène et Haut de
Pesse : « Sport au pied des immeubles ».
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Belles-reussites-pour-les-animations-de-quartiers
)

Départ en retraite de Lydie Rigault (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Depart-en-retrai
)
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Mardi 29 mai 2018, le maire Jean-Paul VINCHELIN a souhaité une belle retraite à Lydie Rigault.

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Depart-en-retraite-de-Lydie-Rigault)

Enquête sur la tarification incitative (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Enquete-sur-la-t
)
Afin de réduire la quantité de déchets produits sur notre territoire, la communauté de communes
Moselle et Madon a adopté fin 2017 un programme local de prévention des déchets. Aussi de
nombreuses actions sont proposées dont l'introduction d'une part incitative dans la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Enquete-sur-la-tarification-incitative)

La fête nationale (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-nationale
)
Samedi 7 juillet à partir de 20h au stade André Courrier, venez nombreux participer à la
traditionnelle fête nationale.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-nationale)

La fête de la musique 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-de-la-mu
)
Pour la dixième année consécutive OCEAN organise la fête de la musique, samedi 23 juin 2018
sous le marché couvert de la Priolée.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-fete-de-la-musique-2018)

NEOFOLIES 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/NEOFOLIES-20
)
Cette année la ville de Neuves-Maisons fête le 10ème anniversaire des Néofolies, un moment
unique de théâtre et de musique dans la rue, le dimanche 10 juin 2018.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/NEOFOLIES-2018)

La Main verte 2018 (
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http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-Main-verte-2
)
Mardi 8 mai 2018 a eu lieu la Main Verte, marché aux fleurs et de l'artisanat de Neuves-Maisons.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/La-Main-verte-2018)

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation - 29 avril 2018 (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Journee-nationa
)
La cérémonie de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation s'est
déroulé le 29 avril 2018 sous le parrainage des municipalités de Neuves-Maisons, Chaligny, Pont
Saint Vincent, Ludres, Messein, Chavigny, Maron, Bainville sur Madon, des organisations
patriotiques, les anciens déportés, résistants et leurs familles.

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Journee-nationale-du-souvenir-des-victimes-et-des-hero
)

Visite du préfet à Neuves-Maisons (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Visite-du-prefet)
Le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard est venu à Neuves-Maisons mardi 3 avril.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Visite-du-prefet-a-Neuves-Maisons)

Les parents votent pour la semaine de 4 jours (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-parents-vote
)
La municipalité de Neuves-Maisons a lancé une consultation auprès des familles néodomiennes
sur les rythmes scolaires fin décembre 2017. Le résultat du dépouillement a abouti au retour de la
semaine à 4 jours.
Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-parents-votent-pour-la-semaine-de-4-jours)

Les rythmes scolaires (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-rythmes-sco
)
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La ville de Neuves-Maisons s’est engagée avec force depuis septembre 2013 dans la semaine de

4,5 jours convaincue de sa pertinence pour le bon développement de l’enfant. Une réforme de juin
2017 permet à la collectivité de revenir à la semaine de 4 jours.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-rythmes-scolaires)

Une cité scolaire inclusive (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Une-cite-scolaire
)
La ministre Najat VALLAUD-BELKACEM était en visite à Neuves-Maisons pour la signature
d’un protocole d’engagement d’une cité scolaire inclusive installée sur l’ancien site de l’INRS.
Lire la suite (http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Une-cite-scolaire-inclusive)

Un nouveau conciliateur de Justice à Neuves-Maisons (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Un-nouveau-con
)
Michel GROJEAN est le nouveau conciliateur de la ville depuis le 6 février 2017. Il succède à
madame Marie-Agnès MUTEL .

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Un-nouveau-conciliateur-de-Justice-a-Neuves-Maisons
)

Respect de l'Environnement : Vers une maîtrise de l'usage
des produits phytosanitaires (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Respect-de-l-Env
)
Dans le cadre d’une volonté d’embellissement de la commune associé à un respect de
l’environnement, Jean-Paul Vinchelin, maire de Neuves-Maisons accompagné de Delphine
Gilain (conseillère municipale déléguée à l’environnement) et des services municipaux ont
rencontré, jeudi 26 mai 2016, des responsables de la FREDON Lorraine.

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Respect-de-l-Environnement-Vers-une-maitrise-de-l-us
)

Signature de la convention pour l’éducation populaire (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Signature-de-la-c
)
Depuis 2005, la mairie de Neuves-Maisons et la Ligue de l’Enseignement travaillent ensemble sur
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le projet d’Education Populaire au sein de la ville de Neuves-Maisons.

Lire la suite (
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Signature-de-la-convention-pour-l-education-populaire
)

