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L’année 2020 a été marquée par les élections municipales et la mise 
en place d’une équipe profondément renouvelée, et je remercie en-

core toutes les personnes qui nous ont manifestées leur confiance, mais 
c’est bien la pandémie du coronavirus qui est au cœur de nos préoccu-
pations. L’année écoulée aura été éprouvante pour tout le monde. Avec 
mon équipe municipale, nous avons fait au mieux pour venir en aide et 
gérer les besoins des habitants dans les moments compliqués de la crise 
sanitaire. Je tiens à remercier à nouveau les nombreuses personnes qui 
se sont mobilisées durant cette période en ap-
portant leur aide à la collectivité en confection-
nant un grand nombre de masques adultes et 
enfants dans la période où nous en manquions 
cruellement. Cet élan de solidarité et de généro-
sité mérite d’être souligné.

Compte-tenu des contraintes sanitaires, il ne 
s’est pas passé grand-chose au cours de l’année 
2020, la grande majorité des manifestations 
ont été annulées à notre grand regret et tout le 
monde en a souffert. Nous avons toutefois ap-
porté un peu de gaieté en cette fin d’année avec 
le passage de St Nicolas à l’école maternelle et le 
rendez-vous donné au Père Noël, Place de l'Hôtel 
de Ville par le Comité des Fêtes, pour remettre 
un cadeau et des friandises aux enfants à la sortie des écoles. Une ani-
mation qui a connu un vif succès. Je félicite les bénévoles du Comité 
des Fêtes pour cette belle initiative ! Nos aînés, âgés de 67 ans et plus, 
ont quant à eux reçu un joli colis dont la distribution a été organisée 
avec soin par les membres du CCAS. Cette distribution a été l’occa-
sion d’avoir un contact et de briser, pour un moment, la solitude dont 
nombre d’entre eux souffrent.

Au niveau du personnel communal, cette période aura permis pour les 
services administratifs de découvrir le télétravail, un moyen efficace 
de garder le contact et d’assurer la continuité des services. Les services 
techniques ont pu poursuivre leur travail d’entretien des espaces pu-
blics notamment la tonte, la propreté, le fleurissement. Notre poli-
cier municipal et sa collègue d’Houdemont ont eux aussi apporté leur 
contribution à la crise sanitaire notamment lors du 1er confinement 
où ils sont venus en renfort à la police nationale.  Je tiens à remercier 
chaleureusement l’ensemble du personnel qui a su s’adapter et faire face 
à la situation. Bravo à eux !

Sur le plan scolaire, la fin de l’année 2019-2020 a été complètement 
chamboulée. Les enseignants et les enfants ont dû s’adapter à cette si-
tuation inédite. Notre groupe scolaire a d’ailleurs accueilli, durant le 1er 
confinement, les enfants du personnel soignant. Je félicite et remercie 
le corps enseignant qui a accepté de reprendre la classe dans des condi-
tions compliquées du point de vue scolaire mais aussi sur le plan sani-
taire. Le personnel de l’accueil collectif de mineurs mérite lui aussi des 
félicitations et des remerciements pour son implication et la qualité des 
services rendus aux familles pendant cette période difficile.

Nous savons que le mouvement associatif paie lui aussi un lourd tri-
but. Face à cette pandémie, de nombreux adhérents n’ont pas souhaité 
renouveler leur adhésion. C’est une très mauvaise nouvelle pour les pré-
sidents d’association. Rouvrir certains équipements est désormais une 
urgence absolue pour éviter que des activités sportives ou culturelles ne 
périclitent. Je remercie vivement tous les bénévoles, les licenciés, les

adhérents pour leur patience et leur compréhension et souhaite qu’ils 
retrouvent au plus vite le rythme habituel de leurs activités car je sais 
combien ils en souffrent et sont frustrés. 

Pour ce qui concerne les travaux, certains dossiers ont pris du retard 
suite aux mesures sanitaires incombant aux entreprises. Ils tendent 
aujourd’hui à se remettre sur les rails, mais la COVID génère des coûts 
supplémentaires. Les travaux de la crèche ont repris un calendrier 
normal et nous prévoyons une ouverture en janvier 2022. Nous nous 
attelons d’ores et déjà à la programmation des travaux 2021. Elle sera 
essentiellement consacrée au report des dossiers qui n’ont pu être trai-
tés en 2020 et à la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments, 

notamment l'école élémentaire Jules Renard.

Un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, le 
lotissement "Les Paquis de Manonchamp" est toujours 
d’actualité, pour preuve le permis d’aménager a été si-
gné le 23 décembre dernier. 

Suite à la COVID 19, il nous a été impossible d’organiser 
l’accueil des nouveaux habitants tout comme la cérémo-
nie de  remise de la médaille de la Ville aux anciens élus.  
D’ailleurs, je ne les oublie pas et je tiens à les remercier 
pour leur engagement, leur assiduité, pour tout ce qu’ils 
ont fait pendant le mandat 2014-2020 et pour certains 
d’entre eux pendant plusieurs mandats.

Pas de cérémonie de départ non plus pour les agents 
ayant fait valoir leur droit à la retraite. Je pense évidemment à Cathe-
rine Boulanger, qui a œuvré pour la commune pas moins de 44 ans, et à 
Madame Dany TIMO pour ses 11 années de service. Je leur souhaite de 
belles années d’une retraite bien méritée.

Après neuf années passées à mes côtés, et un travail remarquable, ma 
collaboratrice Caroline IZORCHE, Directrice Générale des Services, a 
décidé de faire évoluer sa carrière en intégrant une collectivité de strate 
supérieure. Elle prendra ses fonctions, le 1er février prochain, à la mai-
rie d’Ecrouves. Je la remercie vivement pour son investissement sans 
faille, sa grande disponibilité et je lui souhaite bonne chance et bon vent 
pour la suite de sa carrière.

En matière de haut débit, le nombre d’abonnés a doublé en un an. Au-
jourd’hui, ce sont 425 foyers qui sont raccordés à la fibre optique. Avec 
l’arrivée de trois opérateurs d’envergure nationale, ce chiffre devrait 
augmenter de manière significative au cours de cette année.

L’année 2020 s’est clôturée par une belle surprise pour le CCAS avec la 
réception d’un don de 50 000 € de la part du neveu de l’Abbé Georges 
qui nous a quittés en juin dernier à l’âge de 88 ans. Nous  sommes très 
touchés par ce geste et nous le remercions chaleureusement. L’utilisa-
tion de cette enveloppe conséquente est à l’étude.

Enfin je remercie très sincèrement ma nouvelle équipe municipale pour 
son implication rapide et sa volonté à participer à la gestion de la crise. 
J’ai conscience des difficultés que certains ont pu éprouver par cette 
prise de fonction des plus perturbées face à la COVID.

Maintenant, permettez-moi chers concitoyens de vous présenter, à 
titre personnel et au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux 
de santé, bonheur, prospérité, avec l’espoir de retrouver une vie nor-
male rapidement au cours de cette nouvelle année 2021.

    Votre Maire, Alain Boulanger

ÉDITO

Mesdames, Messieurs, 
Chers flévillois,
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ECHOS

CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DÉCEMBRE 2020

AUTORISATION D’ESTER EN 
JUSTICE
 
Par arrêté en date du 4 août 2020, les 
communes de Fléville et Houdemont 
ont refusé d’accorder un permis de 
construire valant autorisation d’ex-
ploitation commerciale à la société Ga-
limmo pour son projet de restructura-
tion de la galerie commerciale attenant 
à l’hypermarché CORA. La société Ga-
limmo a déposé une requête auprès de la 
Cour Administrative d’Appel de Nancy.
Le Conseil Municipal a désigné Maître 
Dartois en vue de défendre les inté-
rêts de la commune dans ce dossier. 
Groupama remboursera à la commune 
les frais et honoraires d’avocat dé-
duction de la franchise contractuelle.

DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

Le conseil municipal a approuvé les dépenses liées à la formation des 
élus dans la limite du plafond de 20% des indemnités qui peuvent être 
alloués aux élus de la commune.

ENTRE LA POLICE NATIONALE ET LA 
POLICE MUNICIPALE

Vu la nécessité de travailler avec tous 
les acteurs de la sécurité pour diffuser 
une véritable culture de vigilance et sé-
curiser les espaces publics, la conven-
tion de coordination entre la police 
nationale et la police municipale a été 
reconduite pour une durée de 3 ans.

"UN MASQUE POUR TOUS LES 
MEURTHE-ET-MOSELLANS"

En avril 2020, le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle a lancé l’opéra-
tion "Un masque pour tous les meur-
the-et-mosellans". Cette opération a 
permis à la commune d’effectuer une 
2ème distribution de masques en juin 
dernier pour les adultes et les enfants. 
La commune a versé 1779,05 € au dé-
partement au titre de cette opération. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
MÉTROPOLITAIN

Le Conseil Municipal a pris acte de la 
communication du rapport d’activité 
et de développement durable 2019 du 
Grand Nancy.

DES POLICES MUNICIPALES DE 
FLÉVILLE ET DE HOUDEMONT

La convention actuelle arrivant à 
échéance, il a été décidé de signer une 
nouvelle convention de mutualisation 
de la police municipale avec la com-
mune d’Houdemont, pour une durée 
de 6 mois à compter du 15  janvier 
2021  jusqu’au 14 juillet 2021.

2ÈME CHARTE D’ENGAGEMENT 
POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES QUARTIERS

Le Conseil Municipal a approuvé la 
charte métropolitaine d’engagements 
pour l’emploi et l’insertion, répondant 
aux obligations d’insertion dans le 
cadre du nouveau programme national 
de renouvellement urbain et consti-
tuant une des actions du contrat de ville 
2015-2022 conclu entre la Métropole, 
les communes, l’État et les partenaires.

MISE EN PLACE DE LA VIDÉO 
VERBALISATION SUR LA 
COMMUNE

La vidéo-verbalisation est un dispositif 
de verbalisation intégré dans la régle-
mentation routière française aux ar-
ticles L121-1, L121-2, L121-3 et R121-
6 du Code de la Route. Le principe de 
la vidéo verbalisation consiste à utiliser 
les caméras de vidéo protection afin de 
détecter certaines infractions au Code 
de la Route, au code de l’environnement 
et de les réprimer par l’élaboration d'un 
procès-verbal électronique. Sur la com-
mune, ces verbalisations concerneront 
les infractions à la circulation routière, 
qui sont définies par décret mais aussi 
les infractions au code de l’environne-
ment, afin d’identifier les auteurs de 
dépôts sauvages et d’en faciliter la ver-
balisation, par les agents de la police 
municipale.

DEPUIS VOTRE DERNIER FLÉVILLE INFO FLASH...

CONVENTION DE 
COORDINATION CONVENTION DE

MUTUALISATION
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INFORMATIONS DIVERSES

ENROBÉS DE CHAUSSÉE

SÉCHERESSE

CHEMIN DE FROCOURT

RUE D'ERFURT

Suites aux nouvelles fissures apparues au 
cours de l’année et à la forte dégradation des 
voies, les enrobés de chaussée ont été repris 
début décembre par Eurovia rue de Ludres et 
rue du château, dans sa partie comprise entre 
la pharmacie et la Place de la Croix.

L'entreprise COLAS est intervenue le 30 novembre dernier pour remettre en état le chemin de Frocourt. L’ob-
jectif de ces travaux était notamment de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement vers les fossés surtout 
en cas de fortes précipitations, évitant ainsi que l'eau n'emprunte le chemin et le dégrade. Aussi, l'entreprise 
a effectué un dérasement des accotements, une scarification du support pollué et endommagé, un réglage du 
chemin pour évacuer vers les extérieurs et un régalage en calcaire.
Coût des travaux : 6 078 € TTC.  ♦

Une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle a été déposée le 5 janvier en Préfecture pour le phénomène de séche-
resse / réhydratation des sols, survenu du 1er janvier au 31 décembre 2020.

12 dossiers (5 sur l’Orée du Bois et 7 sur le Village) ont été déposés en mairie 
justifiant cette demande.

La rue d’Erfurt, dégradée et fissurée, du terminus 
"La Noue" en passant par le giratoire et la rue 
Grignard, du rond-point jusqu’à la stèle, a fait 
l’objet d’une réfection totale de la chaussée.  ♦

RUE DE LUDRES ET RUE DU CHÂTEAU

REMISE EN CALCAIRE
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INFORMATIONS DIVERSES

UN NOUVEAU GARDIEN

ALERTE & VIGILANCE

À LA SALLE DES SPORTS

Ses missions sont notamment d’accueillir les 
différents utilisateurs de la salle des sports, de 
la salle des fêtes et du court couvert de tennis, 
d’entretenir les locaux et les abords du site, et 
d’effectuer  les états des lieux des salles.
La municipalité lui souhaite la bienvenue.  ♦

Cyril APPENZELLER, 44 ans, militaire 
à l’Armée de l’air, a pris ses nouvelles 
fonctions le 08 janvier dernier via une 

convention mobilité (convention proposée par 
le Ministère des Armées).

Une suspicion d'intoxication de chats a été rapporté en Mairie. Celle-ci concerne les 
secteurs "Fleurychamp" et "Hauts de Fléville". A l'heure actuelle, il est impossible de 
dire s'il s'agit d'un fait accidentel ou malveillant.  ♦

Le dossier crèche, initié par l’ancienne équipe, a été présenté 
à la nouvelle équipe municipale le 18 novembre 2020.
Cette réunion, animée par Monsieur Barrois, du cabinet 
d’architecte Archilor chargé de la maîtrise d’œuvre, s’est dé-
roulée à la salle des fêtes dans le respect des gestes barrière. 
La genèse du projet a été exposée et expliquée aux nouveaux 
élus. Les plans intérieur/extérieur du projet ont été présen-
tés et commentés. M. Barrois a mis un point d’honneur à 
répondre aux diverses questions. 
Les travaux, stoppés durant le confinement de printemps, 
ont pris du retard. M. Barrois a expliqué que les maçons ter-
minaient les reprises de jambages suite à la réalisation d'ou-
vertures intérieures et extérieures et que la toiture était en 
cours d'isolation.  L’objectif étant d’avoir un bâtiment clos et 
couvert pour les vacances de Noël. 
La commune doit désormais lancer le dossier de consulta-
tion pour le choix du prestataire délégué. Celui-ci devrait 
être connu au printemps 2021.  ♦

PRÉSENTATION DU DOSSIER CRÈCHE
À LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le projet de crèche

L’ouverture du service est quant à elle
 prévue en janvier 2022.
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INFORMATIONS DIVERSES

Guidé par le maire et 
son adjointe aux affaires 
scolaires, Laurence Pe-
corari, St Nicolas a ren-
du visite aux élèves de 
l’école maternelle Jules 
Renard le 4 décembre. 
Émerveillés, les enfants 
lui ont posé milles ques-
tions sur son histoire, 
sa tenue, et lui ont offert des dessins. Ensuite, tous 
les écoliers, accompagnés des enseignantes et des 
ATSEM, ont chanté. Pour les remercier, et comme ils 
ont tous été sages, Saint Nicolas leur a offert en ca-
deau un livre et des papillotes. Après une belle photo 
souvenir, St Nicolas a pris congé sans oublier de leur 
donner rendez-vous pour l’an prochain.  ♦

Les enfants ont dressé un joli 
sapin et confectionné différentes 
décos de Noël. A l’issue du repas 
de Noël, tous étaient impatients 
de déballer les cadeaux déposés 
au pied du sapin. Ils ont eu la joie 
de découvrir de nouveaux jeux 
(Géomag, Mastermind, Clac-Clac 
et des puzzles), choisis en fonction 
des âges, qu’ils pourront utiliser à 
volonté à l’ACM.   ♦

Le traditionnel 
après- midi ré-
créatif de Noël, 
qui se déroule 
chaque année à 
la salle des fêtes, 
n’a pu avoir lieu 
en raison des 

conditions sanitaires. Le comité des fêtes a cependant 
tout mis en œuvre pour célébrer les fêtes de fin d’année. 
C’est ainsi que les bénévoles ont lancé une invitation au 
Père Noël pour rendre visite aux enfants le vendredi 18 
décembre à la sortie des classes. Une cabane a été érigée 
et décorée sur la place de l’hôtel de ville, et l’homme à 
la barbe blanche, vêtu de son bel habit rouge, a reçu les 
enfants classe par classe, les uns après les autres, pour 
leur souhaiter un joyeux Noël. A cette occasion, tous ont 
reçu un cadeau et des friandises.  ♦

Le traditionnel repas n'ayant pu être organisé en raison de la crise sa-
nitaire, l’équipe du CCAS, a offert, sur inscription préalable, un colis 
festif aux flévillois et flévilloises âgés de 67 ans minimum.
Une initiative appréciée. Ainsi, le samedi 19 décembre, dans une cha-
leureuse ambiance, 120 personnes seules et 134 couples se sont suc-
cédés tout au long de l'après-midi à la salle des fêtes et à la maison 
des associations. Les membres du CCAS ont eu le plaisir de remettre aux bénéficiaires un sac gourmand ou une 
corbeille de produits lorrains. Nos anciens sont repartis ravis et heureux d’avoir croisé voisins et amis. Quelques 
personnes qui n’avaient pu se déplacer pour raison de santé ont été livrées à domicile par les membres de l’équipe, 
enchantés d’apporter un peu de réconfort en ces temps moroses.  

VISITE DE ST NICOLAS 
À LA MATERNELLE

LE COMITÉ DES FÊTES INVITE LE PÈRE NOËL

CCAS, distribution de colis

ANIMATIONS DE NOËL À L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)
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Dix-sept couturières flévilloises ont œuvré durant le 1er 
confinement en confectionnant des masques qui ont permis de 
protéger nos Seniors et nos enfants de la Covid 19 au moment 
du déconfinement. En remerciement de leur engagement et des 
heures consacrées à ce travail minutieux, vendredi 15 janvier, 
l'équipe du CCAS leur a témoigné la reconnaissance des Flévillois 
en leur portant, à domicile et par surprise, un colis de douceurs.  ♦

Pour faire face à la pandémie de la COVID 19, l’équipe municipale a dû prendre quelques dispositions.

Pendant le 1er confinement, la mairie a été fermée au public et une permanence téléphonique a été mise en 
place. La police municipale a eu pour mission de faire respecter les consignes de confinement notamment les 
règles de sortie. Tous les locaux et équipements communaux ont été fermés et les activités et rassemblements 
ont été suspendus. Les accès aux aires sportives, aux aires de jeux et aux cabanes à lire ont été fermés. Les écoles 
du groupe scolaire Jules Renard et l’accueil collectif de mineurs ont été fermés. Toutefois, les enfants des person-
nels dits indispensables, ne disposant d’aucun mode de garde, ont été accueillis via une procédure d’inscription 
préalable. L’agence postale communale, a elle aussi été fermée mais a finalement fait l’objet d’une réouverture 
anticipée. 
Le CCAS a mis en place la tournée d’un camion de produits frais tous les mardis, assurée par la boucherie char-
cuterie Deflin, à destination en priorité des personnes démunies de moyen de locomotion. 
L’équipe municipale a également pris l’engagement de fournir à ses administrés des masques adultes et enfants. 
Ainsi, la ville a rejoint plusieurs groupements de commandes en intégrant rapidement les démarches de la Mé-
tropole du Grand Nancy, de l'Association des Maires de Meurthe-et-Moselle et du Département. Du 11 au 17 
mai 2020, la Métropole du Grand Nancy a permis à la ville de distribuer 2 masques par habitants (adultes) de 
type tissu ou graphène. 
Les élus du conseil municipal se sont chargés de leur distribution. Par la suite l'Association des Maires de Meur-
the-et-Moselle a permis de recevoir une commande de masques chirurgicaux pour le personnel des services 
municipaux.
En parallèle, la municipalité a lancé un appel aux habitants en vue de récupérer des tissus et des élastiques. Grâce 
à cet élan de générosité des couturières bénévoles ont pu confectionner des masques. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont répondu favorablement à cet appel.
Le Département de Meurthe-et-Moselle a également lancé, en avril 2020, l'opération "un masque pour tous 
les Meurthe-et-Mosellans". La commande a été reçue en juin 2020 et a permis une seconde distribution d'un 
masque auprès des Flévillois par les élus du conseil municipal (pour adultes et enfants de + de 6 ans).
Le CHRU de Nancy, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, l'Agence Régionale de Santé du Grand Est, l'Assurance 
Maladie, la Métropole du Grand Nancy et le Conseil Départemental ont lancé une campagne de dépistage Co-
vid-19 au plus proche du public. Ainsi, le 23 juin, notre commune a accueilli le bus Keolis spécialement affrété 
pour le dépistage RT-PCR  gratuit et sans ordonnance (prélèvement nasal). Le bus s'est stationné à deux endroits 
de la commune. Le matin 148 prélèvements ont été réalisés sur le parking de la salle des fêtes et 124 l'après-midi 
sur celui de la maison des associations à l'Orée du bois. 
Le bus COVID a fait à nouveau étape le 23 décembre de 9h30 à 12h30 sur le parking de la salle des Fêtes. Le CCAS 
avait averti les administrés de la commune de la possibilité de se faire dépister gratuitement et sans ordonnance 
juste avant les fêtes. 181 personnes ont profité de cette opportunité et ont bénéficié d'un test PCR  réalisé  par 
une équipe du CHU. Cette initiative a été très appréciée. ♦

GESTION DE LA 
CRISE SANITAIRE

Tri des tissus et préparation des kits pour la 
confection des masques.
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Profitant des vacances scolaires d'été, les services 
techniques de la ville ont procédé à la mise en pein-
ture de trois salles de classe situées au rez-de-chaus-
sée de l’école élémentaire. De plus, cinq anciens 
convecteurs électriques ont été remplacés par des 
panneaux rayonnants venant en complément du sys-
tème de chauffage au sol.  ♦

Le lot gros œuvre a terminé l'ensemble 
de la démolition, maçonnerie, enfouisse-
ment des réseaux, et préparation des sols 
pour les aménagements extérieurs. 
Les travaux d'isolation et d'étanchéité de la 
toiture sont terminés ainsi que la pose des 

menuiseries. Les lots intérieurs interviennent depuis le début de ce mois de janvier conformément au planning 
initial. Aucun retard sur le planning prévisionnel. En étroite collaboration avec les services de la Métropole, un 
travail est mené sur un aménagement de l'entrée de l'Orée du Bois, et des abords de la crèche avec la réalisation 
d'un parvis assurant le trafic des vélos et piétons en toute sécurité. Les travaux de l'entrée du lotissement débu-
teront en février prochain, ceux des abords de la crèche, au printemps.  L'ensemble des travaux seront terminés à 
l'automne prochain y compris les plantations.   ♦
La réception des travaux est prévue fin d'année pour une ouverture programmée en janvier 2022.
La mairie a choisi de confier la gestion du service à un prestataire. Son recrutement est en cours.

L’agence postale communale a été fermée du 3 au 21 août dernier pour permettre 
une rénovation complète du local par les services techniques. Ils ont effectué les 
travaux de peinture des murs en blanc pour apporter de la luminosité et le réamé-
nagement avec le nouveau mobilier fourni par la Poste. 
Les usagers, la municipalité et le personnel de l’agence postale sont satisfaits du 
résultat et du bon travail accompli.  ♦

ENTRETIEN DES ÉCOLES 

TRAVAUX CRÈCHE 

RÉNOVATION 
DE L’AGENCE POSTALE

RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT
RUE JEAN ROYER 

Le mur de soutènement de la rue Jean Royer, forte-
ment dégradé par le temps, a été refait sur une partie 
qui risquait l’effondrement. Ces travaux sont pris en 
charge par la Métropole du Grand Nancy.
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Recrutée à la Mairie le 15 juin 2009, en contrat d’avenir, et titularisée le 1er avril 2013, Dany 
Timo a eu pour mission d’assurer le nettoyage de divers bâtiments communaux (Maison des 
associations, Maison de la Vie, Services Techniques, WC du cimetière, Vestiaires du complexe 
sportif, petite salle de la Résidence des Chênes, ….) et assurait également les états des lieux 
lors de la mise en location des salles.  Après 11 ans de service, Dany Timo a fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er juillet 2020.  ♦

Après avoir intégré la mairie en qualité d’agent de bureau en 1976, Catherine Boulanger a 
évolué au sein de la collectivité lui permettant d’obtenir le grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe. Sa polyvalence au sein des services de la mairie a permis un bon 
fonctionnement de la structure notamment les premières années où elle était seule à gé-

rer les différentes tâches qui incombent aux communes. Durant pas moins de 44 ans, 
elle a occupé différents postes : agent d’accueil, chargée de l’urbanisme, du suivi des 
élections, des locations de salle, du mouvement associatif, du cimetière, du comité 
des fêtes … "Mémoire de la Commune", Catherine Boulanger a fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er avril 2020.  ♦

Après des études de droit, notamment un master en collectivités, Linda Bagard 
a débuté sa carrière en août 2016. Elle a acquis de l’expérience dans différents 
domaines au sein de trois collectivités avant d’être recrutée à Fléville le 28 mai 
dernier en qualité d’assistante en gestion administrative. Linda est affectée à 
l’accueil du public, chargée de l’état civil, du secrétariat général, de la gestion des 
salles, du cimetière.  ♦

Le service communication avait besoin de se renforcer afin de répondre aux 
besoins d’information de tous. En partenariat avec la mairie d’Houdemont, 
Mélissa Abdesselam, titulaire d'une licence en communication, va partager 
son temps de travail, à raison d'un mi-temps dans chaque mairie. Le site 
Internet, la lettre d’infos, la présence de Fléville sur les réseaux sociaux, 
seront ses priorités.  ♦

DÉPART EN RETRAITE DE DANY TIMO

DÉPART EN RETRAITE DE
CATHERINE BOULANGER

RECRUTEMENT DE LINDA BAGARD 
À L’ACCUEIL

ARRIVÉE DE MÉLISSA ABDESSELAM
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Stéphanie Colbe, 20 ans, est arrivée en novembre à l’ACM. Titulaire d’un Brevet 
d'Études Professionnelles Accompagnement Soins et Services à la Personne, Sté-
phanie a déjà travaillé avec les personnes âgées en maison de retraite, les tout-pe-
tits enfants en crèche, et les enfants de 4 à 12 ans lors de baby-sitting. Recrutée 
à temps incomplet en contrat aidé, Stéphanie sera formée au BAFA au cours des 
10 mois de son contrat. Volontaire, souriante et dynamique, Stéphanie fourmille 
d’idées manuelles et créatives pour intéresser les enfants. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de l’équipe de l’ACM.  ♦

Malgré le contexte sanitaire, les cérémonies 
commémoratives des 8 mai et 11 novembre 
ont été maintenues avec la lecture du discours 
officiel par le maire et les dépôts de gerbes en 
présence du président des anciens combattants 
et de 2 porte-drapeaux.  ♦

24 adolescents âgés de 13 à 17 ans ont participé aux chantiers-jeunes organisés par la commune du 13 au 17 juillet et 
du 24 au 28 août 2020. Ils ont réalisé diverses missions d’entretien et confectionné des nichoirs à oiseaux qui ont été 
positionnés sur différents arbres de la commune, un moyen de lutter notamment contre les chenilles processionnaires. 
La remise des récompenses (chèques cad’hoc) s’est déroulée à la salle des sports le 28 août.  ♦

UNE NOUVELLE RECRUE À L'ACM

Le dispositif «  Voisins Solidaires et Attentifs  » 
compte 40 correspondants. Si vous souhaitez 
intégrer ce dispositif, contactez la police munici-
pale. 
Grâce à la vidéo protection, à la vigilance de la 
police nationale et municipale, la commune ne 
dénombre que 3 cambriolages pour l’année 2020.  

 "VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS" LES COMMÉMORATIONS 
DES 8 MAI ET 11 NOVEMBRE

CHANTIERS JEUNES

Séverin Marine
Patou Marie Mervé

Stéph

Mimi

L’ÉQUIPE DE L’ACCUEIL 
COLLECTIF DE MINEURS
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Très affaibli, l’abbé Antoine Georges, figure emblématique de notre com-
mune, nous a quittés dans la nuit du 29 au 30 juin, à l’âge de 88 ans, un 
personnage à part entière qui avait fêté, en juin 2018, ses 60 ans de sa-
cerdoce. A la retraite depuis 13 ans, il restait totalement engagé dans ses 
convictions et ses missions puisqu’il a continué à célébrer les messes le di-
manche tout en conservant régulièrement l’échange et la convivialité avec 
ses paroissiens. Ces messes attiraient d’ailleurs de nombreux fidèles des 
communes voisines. Durant ces 42 années passées à Fléville, il a baptisé de 
nombreux enfants, qui ont ensuite suivi le catéchisme et, pour certains, 
ont fait le choix de devenir enfants de chœur. L’abbé Georges organisait 
également des journées de retraite pour la communion solennelle enca-
drées par des parents bénévoles. Il en a d’ailleurs marié un grand nombre.
Il a toujours été aux côtés de ses paroissiens afin de bien les connaître et 
d’être proche d’eux. C’est ainsi qu’il a été en mesure de les accompagner 
tant dans les moments de bonheur que dans ceux douloureux. Il a donc su 
créer, au fil des années, un véritablement lien d’attachement en imposant 
notamment son charisme et son fort tempérament…  ♦

DÉCÈS DE 
L’ABBÉ GEORGES

Le comité des fêtes a organisé comme chaque 
année le forum des associations le 1er week-
end de septembre. Cela s’est déroulé de 9h à 
13h à la salle des sports qui, offrant plus de 
place, permettait le respect des règles sani-
taires. Cette nouvelle organisation à la salle 
des sports a été appréciée de tous et sera pé-
renisée les années à venir. Lors de cette jour-
née, chacun a pu trouver tous les renseigne-
ments nécessaires pour adhérer et pratiquer 
une activité sportive ou culturelle.  ♦

LA JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

Par courrier reçu en décembre dernier, la municipalité a eu le plaisir de décou-
vrir que l’exécuteur testamentaire de l’Abbé Georges a fait don au CCAS d’un 
chèque de 50 000 €. Le maire et les membres du CCAS ont été très touchés par 
ce geste et le remercie chaleureusement. Cette enveloppe conséquente sera ré-
partie pour des actions spécifiques durant les 5 prochaines années..  ♦

MERCI

 €
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LES ANIMATIONS SUR LA COMMUNE

La salle des fêtes a accueilli 68 joueurs le 24 janvier 
pour la 14ème édition du tarot flévillois. Après l'apé-
ritif de bienvenue, trois tours de 12 parties ont été 
lancés, interrompus par un buffet froid toujours très 
apprécié. Chaque joueur s’est vu remettre un lot. Ont 
remporté ce concours : Ludovic Reaut, Michel Merle, 
et Didier Reneaux.  ♦

Rendez-vous incontournable depuis 15 ans, le loto des écoles organisé 
le 26 janvier 2020 par l'Association des Parents d'Elèves de Ludres et 
de Fléville (APELF) a de nouveau réuni petits et grands. Une fois les 
nombreux lots mis en jeu gagnés, les participants se sont retrouvés 
au buffet du goûter, où la traditionnelle confection des crêpes est tou-
jours appréciée. Les bénéfices de cette manifestation, ont été reversés 
intégralement aux coopératives des écoles de Ludres et de Fléville, ain-
si qu'au foyer socio-éducatif du collège J. Monod.  ♦

La remise des prix des maisons décorées a eu lieu le 29 janvier 2020 
à la salle des fêtes. Lors de cette soirée conviviale,  le comité des 
fêtes a remercié tous les participants, a encouragé 4 familles, et ré-
compensé 4 autres par un tirage au sort. Ces 8 familles se reparties 
avec des bons d’achat valables dans les commerces locaux. Lors de 
cette rencontre, le comité des Fêtes en a profité pour remettre un 
chèque de 440 € à l’association Addoth, somme récoltée par la cho-
rale Croqu’notes en décembre 2019 lors du concert de l’Avent.  ♦

CONCOURS DE TAROT

LOTO DES ÉCOLES

CHASSE AUX ŒUFS

REMISE DES PRIX DES
MAISONS DÉCORÉES

Le comité des fêtes et la Mairie mettent en place tous les ans, pour les enfants flé-
villois, une chasse aux œufs dans le cadre enchanteur du château. En 2020, 
un virus nommé Covid est passé par là et cette manifestation a été annu-
lée. Alors différents membres du comité sont passés dans tout le village 
remettre aux enfants ce que les cloches avaient déposé pour eux.  ♦
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LES ANIMATIONS SUR LA COMMUNE

182 personnes ont participé au traditionnel repas dansant organisé le 29 février 2020 par  le Comité de Jumelage. 
Une délégation d’Armsheim était présente. Au menu : choucroute garnie. La soirée, animée par l’orchestre Melody 
a rencontré un vif succès.  ♦

La 18ème belote flévilloise s’est tenue à la salle Jules Renard le 6 mars 
dernier. Au programme : cinq tours de 12 parties pour le plus grand 
plaisir des 52 férus de jeux de cartes.  ♦

Suite à la COVID 19, et au grand regret de la municipalité, le comité des fêtes a du renoncé à mettre en 
place de nombreuses manifestations : la visite du château, la course aux œufs dans le parc du château, la 
fête de l'oeuf, la fête des voisins, les feux de la St Jean, les festivités du 14 juillet, la brocante d’automne, les 
concerts, les soirées théâtre, le défilé d’Halloween, les festivités de la St Nicolas, l’après-midi de noël … Ceci 
au regret de toute les flévillois.  ♦

REPAS DANSANT DU JUMELAGE

UN COMITÉ DES FÊTES
EN SOMMEIL...

Organisé par l’association familiale, le 
rendez-vous annuel des couturières a eu 
lieu le 2 février 2020 à la salle des fêtes.

PUCES DES COUTURIÈRES

SOIRÉE BELOTE



PAROLE AUX COMMERÇANTS DU VILLAGE

14 FLÉVILLE FLASH INFO - JANVIER 2021

La pharmacie Remy vous souhaite une bonne année pour 
2021. Une toute nouvelle équipe vous accueille dans une 
pharmacie rénovée et agrandie, avec un accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. Tout a été fait pour assurer les 
gestes barrières durant cette période compliquée.  ♦

A l’occasion de la nouvelle année, Brigitte et Cathy vous souhaitent 
une bonne année : joie, bonheur, travail et surtout la santé pour tous. 
Nous vous accueillons avec le respect de toutes les règles sanitaires en 
vigueur : gel hydroalcoolique, distances réglementaires, nettoyages fré-
quents.
Pendant toute cette période compliquée due aux règlementations, nous 
avons assuré toutes nos prestations avec sérieux et rigueur, jusqu’à mo-
difier nos horaires ponctuellement pour satisfaire notre clientèle, et 
nous continuerons à vous accueillir chaleureusement.  ♦

Les conditions sanitaires n’épargnent aucun commerce et la chocolate-
rie du château ne fait pas exception. Cependant, recevez tous nos vœux 
de bonheur, de joie et surtout de santé de notre part.
Notre atelier tourne au ralenti mais nous restons à votre disposition 
pour satisfaire vos envies de chocolat. Pensez à nous téléphoner pour 
passer commande, pour Pâques ou tout autre événement., nous serons 
heureux de vous satisfaire.  ♦

PHARMACIE REMY

HB COIFFURE

LA CHOCOLATERIE DU CHÂTEAU

66, rue du château 

: 03.83.25.65.80.

Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 19h
Samedi : 9h à 12 h

20, rue du château -        : 03.83.25.74.49.  -  mardi : 9h à 12h et 13h30 à 17 h - mercredi : 9h à 18h30
                jeudi : 9h à 20h - vendredi : 9h à 18h30 - samedi : 9h à 16h30

41, rue du château -          : 06.64.10.63.56.

Toute l'équipe du P’Tit Fléville vous présente ses meilleurs vœux 
malgré ce contexte sanitaire compliqué. 
Elle remercie les habitants de la commune pour leur fidélité, no-
tamment sur les plats à emporter et sa partie traiteur...  ♦

LE P'TIT FLÉVILLE

1, Place du Monument   -           : 09.83.34.76.96.
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Monsieur et Madame Martial Groen vous présentent leurs 
meilleurs vœux en vous remerciant pour votre soutien tout 
au long de cette année compliquée, et vous assurent de 
douceurs sucrées salées pour l’année 2021.  ♦

Bertrand Henquel vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. 
Malgré ce contexte sanitaire compliqué, la vente de viandes issues 
de sa propre production, soit vaches et veaux, se fait toujours dans 
son local aménagé.
A noter qu’il est possible de passer commande à l’avance. Merci de 
communiquer votre téléphone portable pour recevoir un sms sur 
les futures livraisons et les horaires d’ouverture.  ♦

Le restaurant La Parenthèse, située au Dynaôle, vous souhaite ses 
meilleurs vœux 2021. 
Nous vous accueillons tous les midis du lundi au vendredi pour nos 
ventes à emporter, vous pouvez consulter nos menus sur la page 
Facebook "La parenthèse".  ♦ 
       À bientôt !

BOULANGERIE DU 
CHÂTEAU

BERTRAND HENQUEL

LA PARENTHÈSE

1, Place de l'Hôtel de Ville -            : 03.83.25.24.06.

1, rue de Château -            : 06.62.09.65.18.

30, rue du Ruisseau d'Urpont -        : 03.83.26.13.67.

Nous n’oublions pas les deux commerces ambulants qui sont présents de manière régulière sur notre commune :
La boîte à PID’ZZ, les samedis et dimanches soir devant la Mairie –       : 06.76.38.39.06. 

Et la Boucherie Charcuterie Delfin (viande, charcuterie, crème, œufs, lait, fruits et légumes) qui passe le mardi 
matin à l'Orée du Bois et l'après-midi au Village –         : 03.83.25.01.64.       : 06.40.23.26.27.

SOUTENEZ VOS COMMERÇANTS LOCAUX
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La petite équipe de l’association FLEUR (Fléville Environnement Urbain et Rural) 
poursuit son engagement en faveur de la protection de l’environnement.

2020 aura vu les actions réduites mais l’année 2021 débute pleine de promesses.
L’opération collecte des « instruments d’écriture » poursuit son développement
avec l’arrivée de nouveaux partenaires qui viennent compenser la suspension de la 
contribution de l’Université de Lorraine du fait de la crise sanitaire.
Pour mémoire, les stylos, sur-ligneurs, correcteurs usagés sont collectés notamment 
à l’accueil de la mairie puis transmis pour recyclage à l’entreprise Terracycle par 
carton de 20 kilos.

DES PLANTES AROMATIQUES À DISPOSITION

Notre association est en lien avec la dynamique association des Amis du Château.
Les plantes aromatiques du bac mis à disposition place de la Mairie seront à nouveau à votre disposition pour parfumer 
vos petits plats. Nous espérons pouvoir sensibiliser les plus jeunes à l’environnement lors de la kermesse des écoles.
Des actions communes avec les associations du secteur œuvrant sur le même thème sont en projet.
A noter, dans les nouveautés en matière de déplacement dans notre métropole : la gratuité des transports en commun 
les week-ends. L’occasion de laisser notre véhicule pour emprunter le bus flévillois. Belle Année 2021 à vous et peut-être 
au plaisir de vous accueillir au sein de notre association. N’hésitez pas à nous contacter.  ♦

CONTACT
Mail : nadine.francois54@laposte.net
Tél : 03.83.51.59.14. (Nadine FRANCOIS)

une nouvelle année avec 

SAUVETEURS 
VOLONTAIRES DE PROXIMITÉ

Comme toutes les associations, 
les SVP (Sauveteurs Volontaires 

de Proximité) Flévillois, ont subi 
les contraintes de la crise sanitaire 
en cours. Après une période d’arrêt 
complet en milieu d’année, nous 
avons repris nos permanences 
pour intervenir au plus vite avec 
un défibrillateur en cas d’arrêt 
cardiaque dans notre voisinage, 
sur demande des pompiers ou du 
SAMU.

Depuis septembre 2017, nous 
sommes une vingtaine de SVP 
bénévoles, dans notre quartier grâce 
à la mise en œuvre

dans un délai court d’une 
réanimation cardiaque avec un 
défibrillateur dans l’attente de 
l’arrivée des secours institutionnels. 
Cette activité est menée dans le 
cadre de l’association Grand Nancy 
Défi’b et avec l’appui financier de la 
commune qui fournit et maintient 
les défibrillateurs. Jusqu’à 
maintenant ces permanences ont 
conduit à deux interventions.

Cette année a été aussi marquée 
par une évolution du mode de 
déclenchement qui s’appuie 
maintenant sur deux applications 
nationales ouvertes à tous, 

Staying Alive pour les déclenche-
ments par les pompiers et Sauv 
Life pour le SAMU.

Les gestes de réanimation cardiaque 
sont à la portée de tous. Plus le 
réseau de SVP sera étoffé, plus il 
y aura de vies sauvées. Pour tout 
renseignement complémentaire sur 
cette action citoyenne vous pouvez 
consulter le site du GND : www.
grandnancydefib.fr  ♦

CONTACT
Jean-Luc BLIN-LACROIX
Mail : svpfleville@gmail.com

ASSOCIATION FLEUR
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Le patchwork, vous connaissez, le club des Pionnières a fait sa 
rentrée en septembre 2019, travaux d’automne, préparation 

de Noël et  prévision du printemps, puis en ce tout début 2020 
tout s’arrête, confinement, on reste à la maison et là tout devient 
morose, çà c’est ce que vous croyez. Regardons de plus près :
- au club de patchwork les pionnières étaient toutes heureuses 
d’avoir enfin du temps, du temps pour créer tous les ouvrages 
qu’elles voulaient réaliser depuis longtemps, terminer tous les 
encours. Du  temps, il faut du temps pour faire du patch et tout à 
coup on leur offrait ce temps, plus besoin de courir pour trouver un 
petit instant pour patcher, dans son coin, elles pouvaient le faire 

tranquillement.

Alors c’est vrai être seule à travailler chez 
soi, sans contact  cela est sans doute pénible 
(plus de papotage, de fou-rire, de secret, de 
blague, de taquinerie, d’échange,,,,), mais 
en patchwork on est jamais seule, un club 
c’est plusieurs membres, on se téléphone, 
on va sur internet, on pense aux unes et 

aux autres sans cesse, on échange, encore et encore, on a des idées, des projets que l’on se soumet, et puis nous ne 
sommes pas isolées, des clubs il y en a beaucoup autour de Fléville et encore plus sur internet. Alors qui a dit que 
confinement rimait avec isolement ? En tout cas pas en patchwork. Même pendant ce triste épisode les Pionnières ont 
été présentes, chacune pour sa commune a fait des masques.

Pour la saison 2020-2021 nous nous sommes toutes retrouvées avec un vrai plaisir, il n’en manquait pas une, on a bien 
désinfecté la salle, on a bien ri, on a bien plaisanté et ... cerise sur le gâteau COVID-19 nous offre un « BIS ».
Que dire de plus, si le confinement vous fait peur ou vous isole j’ai un petit conseil : venez nous rejoindre, les pionnieres 
seront vraiment heureuses de vous accueillir !  ♦

CONTACT
Josette GAUTHIER
Tél. : 08.83.51.15.17.

LES PIONNIÈRES
entre patchwork et confinement

DES PIONNIÈRES 
HEUREUSES DE 
RETROUVER DU 
TEMPS POUR ELLES.

ASSOCIATION FAMILIALE

Les cours de danse ont été très perturbés, tantôt dehors, tantôt dedans. Malgré cela, l’effectif n’a pas baissé et ceci 
grâce à notre bon «prof». Nos après-midi «scrabblesques» n’ont pas résisté. Le marché de la St Nicolas non plus.

Que nous réserve l’année 2021 : Les puces des couturières 31 janvier ? Le gala de danse 22 juin 2021, et la reprise 
normale des cours avec un cours supplémentaire de jazz. Le marché de la St.Nicolas 27 et 28 novembre 2021. Nos 
rencontres autour de notre langue nationale tous les mardis. Bref, gardons le moral, prenez soin de vous et retrouvons 
les bienfaits du lien social.  ♦

CONTACT
Nelly BRASSAC, Présidente de l’AFF

Après cette année chaotique, nous entrons, je l’espère, dans 
une année plus sereine.
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L’association Atelier Art et Nuances a vu les cours de son 
année 2020 stopper dès février (confinement oblige) 

juste au sortir des congés scolaires. Dans la foulée, le Salon 
de Peinture du mois de mai a été supprimé lui aussi. On 
espère qu’il pourra se tenir les 8 et 9 mai prochains. 

Nous avons repris nos activités à la rentrée avec un 
protocole sanitaire mis en place comme demandé, bien sûr, 
malgré cela, le deuxième confinement nous met de nouveau 
à l’arrêt. Mais c’est une nécessité pour la santé de tous !
Bien sûr, nous reprendrons nos activités dès que nous 
aurons le feu vert. Que nos adhérents prennent soin d’eux, 
et à bientôt le plaisir de se retrouver !  ♦

CONTACT
Martine Ganivet, Présidente

&

NOS RENDEZ-VOUS :

- Huiles adultes les Mardis et Mercredis de 17h à 19h
- Huile ados le Mercredi de 14 H 30 à 16 H 30
- Dessin adultes le Jeudi de 15 H 30 à 17 H 30
- Pastel le Vendredi de 17 H  à 19 H

CLUB DES 

AÎNÉS

En cette fin d’année 2020, le bilan 
des activités du Club des Aînés 

est un peu terne, comme pour beau-
coup d’associations. Nous avons eu 
la chance de partager la galette avec 
nos adhérents en janvier et avons pu 
tenir notre Assemblée Générale en 
février. La Gymnastique Adaptée a 
été reprise par le Club des Aînés dé-
but mars et plus de 50 personnes se 
sont inscrites aux 3 cours dispensés 
le mercredi matin.
La pandémie et le 1er confinement 
nous ont obligés à annuler le repas 
annuel de mars et toutes les activités 
hebdomadaires. Reporté aussi puis 
finalement annulé le séjour d’une se-
maine en Bretagne ainsi que les sor-
ties prévues d’une journée.
Les activités ont repris en septembre 
en respectant scrupuleusement les 
gestes barrière mais le 2ème confi-
nement a de nouveau tout arrêté, 
au grand dam des participants qui 
étaient très heureux de pouvoir enfin 
se retrouver.  Le loto n’a pas eu

lieu, ni la traditionnelle soirée 
« beaujolais nouveau » fort regrettée.
Et c’est pour compenser un peu 
toutes ces annulations que le Co-
mité du Club des Aînés a souhaité 
faire un petit cadeau à tous ses adhé-
rents, un moulage en chocolat à l’oc-
casion de la St Nicolas accompagné 
d’un petit mot qui a été distribué à 
chacun à domicile. Il a aussi décidé 
d’offrir gratuitement la cotisation 
2021 à tous ses adhérents 2020, en 
espérant bien sûr les retrouver dès 
que possible, nombreux et en pleine 
forme, pour les activités, rencontres 
et sorties qui seront programmées. 
Le planning 2021 a été élaboré mais 
il devra être adapté en fonction des 
contraintes sanitaires : la galette 
des Rois avait été fixée au 15 janvier 
mais ne pourra malheureusement 
pas avoir lieu, l’Assemblée Générale 
est prévue le 11 février 2021, le re-
pas dansant annuel devrait se dérou-
ler le 21 mars 2021. 
Les activités hebdomadaires repren-

dront dès que possible. Des sor-
ties devraient aussi être organisées 
avant l’été. Comme d’habitude, les 
adhérents seront prévenus par des 
papillons d’inscriptions déposés 
dans les boites aux lettres.
Le Club des Aînés serait ravi d’ac-
cueillir de nouveaux membres, n’hé-
sitez pas à nous contacter.  ♦

CONTACT
Catherine COTEL
2 place Blanchard, Fléville-dvt-Nancy
Tél. : 06.62.09.88.66.
Mail : catherine.cotel@free.fr

Un cadeau pour tous les adhérents.

ART 
NUANCES
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Cette année 2020 a été marquée par la fin de la présidence de Marcel TEDESCO au HBC Flavigny-Fléville-
Richardménil.

Après de nombreuses années passées à la tête de son club de cœur, Marcel a décidé de prendre un peu de recul en 
passant le flambeau à Sandrine DELPON… mais il n’abandonne pas pour autant le navire et transmet désormais ses 
savoirs et ses connaissances à la nouvelle équipe du conseil d’administration. L’ensemble du club remercie Marcel 
TEDESCO pour son dévouement et tout ce qu’il a apporté et apportera encore au HBC FFR !

UNE ÉQUIPE EN NATIONAL 2

Le HBC FFR possède 14 équipes  : toutes les 
catégories de compétitions y sont représentées,  de 
-9 ans à séniors, féminines et masculines. Notre 
équipe fanion sénior féminine se situe au niveau 
National 2. Notre club possède également une 
équipe Babyhand (3-5 ans), une équipe loisirs ainsi 
qu’une équipe de Handfit (plaisir, santé, bien-être).
Plusieurs manifestations sont organisées par le club 
tout au long de la saison : loto, tournoi des familles, 
repas festifs…  ♦             Site internet : www.hbcffr.com

CONTACT
Sandrine DELPON, Présidente 
Tél. : 06.50.86.47.53.
Adresse mail : sanddelpon@gmail.com
Adresse mail club : communication@hbcffr.com

HANDBALL
une nouvelle présidente

Comme toutes les associations sportives et culturelles de la ville, le Tennis 
Club de Fléville a souffert de la pandémie avec l’arrêt brutal mi-mars de 

la pratique du Tennis : Tennis loisir, entrainement adultes et jeunes,
compétitions individuelles et doubles, départementales et régionales. 
En raison du confinement dès le 17 mars et des protocoles très stricts à 
respecter à la reprise, de nombreuses manifestations n’ont pu être organisé 
comme notre tournoi interne, la fête de l’École de Tennis ou encore la sortie 
au Moselle Open.
Nous avions pu, néanmoins, en début d’année 2020 réunir nos adhérents à 
l’occasion de la Fête des Rois. Ce qui, hélas, ne pourra se faire cette année. A 
la fin du 1 er confinement et jusqu’au 2 Novembre, la pratique du tennis a pu 
reprendre dans le respect des conditions sanitaires.
Quelques compétitions, ainsi, ont pu se dérouler et nos jeunes filles ont 
à nouveau brillé lors d’un championnat régional où elles se sont inclinées 
en ½ finale. Depuis le 15 décembre, seuls les mineurs ont repris les cours, 
encadrés par les professeurs.
L’Assemblée Générale a pu se tenir le 16 octobre, en présence du Monsieur le Maire et de fidèles adhérents, tous 
masqués. Le bureau a été reconduit sans nouvelle arrivée. Actuellement, le Club connaît une baisse de ses effectifs, 
comme tous les clubs, mais espère de nouvelles inscriptions dès que la situation sanitaire le permettra. Pour 2021, 
le Comité se tient prêt à organiser à nouveau toutes les manifestations sportives et festives, très appréciées de nos 
adhérents, dès qu’elles seront autorisées.  ♦

TENNIS CLUB
un beau championnat régional

CONTACT
Brigitte SIATKA, Présidente - Tél. : 06.78.32.84.20. - Mail : brigitte.siatka@gmail.com
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FLÉVILLE LOISIRS 
quelques nouvelles...

Il est difficile de vous donner quelques informations en cette année 2020 si particulière.
Nos principaux souhaits 2021 pour l’instant sont le lancement de la nouvelle activité « Self défense » enfants et 

adultes, la reprise tant espérée du championnat de basket pour tous nos jeunes et seniors, et bien sûr tous les cours 
des autres activités aussi bien sportives, culturelles ou artistiques.
L’association met tout en œuvre pour récupérer dans la mesure du possible le rattrapage des cours afin que les 
adhérents puissent pleinement s’épanouir dans leur activités préférées après ce confinement imposé. 
L’audition de musique en fin de saison, tant appréciée par nos musiciens en herbe et bien sûr notre traditionnelle « 
soirée réveillon » qui nous a tant manquée en cette fin d’année.
Au seuil de cette nouvelle année, FLÉVILLE LOISIRS vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches, une belle année 2021. 
Que cette satanée Covid 19 s’éteigne définitivement et nous laisse reprendre une vie normale.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous, restez prudents et prenez bien soin de vous.  ♦

BABY BALLON
Les enfants en 
plein exercice !

BASKET-BALL

TAEKWONDO
UNE ACTIVITÉ 
POUR TOUS

CONTACT
Christian CAYEUX, Président

8, rue des Lilas - 54710 Fléville-devant-Nancy
Tél.: 06 38 52 97 37 - Mail : cayeux.christian@orange.fr
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2020 devait être une grande année. Célébration des 700 ans du 
Donjon, journées médiévales, nocturnes, Exposition Playmobil ... 
Un riche programme attendait les visiteurs. Malheureusement, le 
virus de la Covid-19 est passé par là et rien ne s'est passé comme 
prévu. 

Malgré un contexte particulièrement difficile, 2020 fut une bonne année 
et le Château de Fléville accueille de plus en plus de visiteurs. Grâce à 
l'Association des Amis du Château, la saison 2020 a pu être sauvée et de 
nombreux curieux sont venus découvrir le joyau de notre village. 
Investis pour préparer la réouverture, les bénévoles se sont attelés à 
la transformation du Salon de Thé en Taverne médiévale. Tentures 
de couleur, blasons, tables en bois créées avec le bois du Château ont 
transformé l'espace pour un décor 100% made in Fléville. 
Après la mise en place d'un protocole sanitaire, les Amis du Château ont 
ensuite participé toute la saison à l'accueil du public et à la tenue de la 
boutique, transformée elle aussi. Pour les Journées du Patrimoine, plus 
de 30 bénévoles ont été mobilisés. Grâce à ces efforts, un record a même 
été battu avec 700 personnes accueillies sur le week-end. 

En fin d'année, les bénévoles ont même participé à la toute nouvelle initiative du Noël (numérique) du Château à travers 
des tutos, vidéos et autres contenus qui ont permis d'offrir des fêtes de Noël totalement connectées aux internautes 
fidèles du Château. 
Fiers du travail accompli, les Amis du Château se remettent en marche et proposeront cette année la visite du Donjon et 
plusieurs journées médiévales. Déjà à l'œuvre, ils travaillent en coulisses pour préparer le plus beau des spectacles dans 
l'espoir que 2021 permettra de célébrer les 700 ans du Donjon avec les flévillois.   ♦

Les AMIS du CHÂTEAU
cap sur 2021 !

CONTACT
Association des Amis du Château de Fléville 
25, rue Léon Ducret - 54710 Fléville devant Nancy
Tél. : 06.22.57.92.51. - Mail : amischateaudefleville@gmail.com

Retrouvez l'ensemble de nos actualités sur :

L’année 2020 a bien débuté par l’accueil de nos amis allemands 
pour élaborer le calendrier des activités communes. Le 

16 février un bus de 37 personnes s’est rendu à Kehl pour les 
festivités du carnaval. Cette journée s’est déroulée dans une 
bonne ambiance appréciée de tous sous un beau soleil. Le 29 
février nous recevons une dizaine de nos amis allemands pour 
le dîner dansant animé par l’orchestre «  Mélody  ». Les 183 
participants ont apprécié notamment la choucroute préparée par 
le traiteur «Jacquot  ». Malheureusement ce «  maudit  » virus a 
paralysé tous les projets communs pour le reste de l’année.
En ce qui concerne 2021 nous envisageons une sortie carnaval 

dont la date et le lieu restent à définir ; le traditionnel repas dansant fixé le 27 février et la fête du jumelage à Fléville 
les 24 et 25 avril, suivant l’évolution des conditions sanitaires.  ♦

COMITÉ DE 
JUMELAGE

CONTACT
Georges Morlot, Président

Tél. : 06.06.43.29.77.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Au 1er janvier 2021, Fléville compte 2263 habitants (elle en comptait 2290 au 1er janvier 2020). En dix ans, la 
commune a perdu 170 habitants.

La société d’édition en charge de la mise en page de l’agenda de la commune n’a pas été en 
mesure cette année d’éditer les agendas de poche. La difficulté majeure a été de trouver des 
annonceurs. Pour rappel, ce support de communication est intégralement financé par les 
annonceurs (entreprises, artisans, commerçants…), or ces acteurs majeurs de la vie écono-
mique sont lourdement impactés par l’épidémie de COVID 19 et malheureusement ils n’ont 
pas pu répondre favorablement à nos sollicitations.

Conformément à l’arrêté du maire n°59/2017 du 11 septembre 2017, il est rappelé : 
qu’en toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant 
d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à ne 
pas obstruer les regards d’eaux pluviales.
que le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est stricte-
ment interdit.
Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur.
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs 
maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de 
verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.

23 distributeurs de canisacs (14 au village et 9 à l'Orée du Bois) sont à la disposition des maîtres pour promener 
leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Merci de les utiliser ! Rappel de l’amende encourue : 68 €.

Les certificats de pré-inscription scolaire (ou dérogation du périmètre scolaire) sont à retirer à partir d’avril à l’ac-
cueil de la Mairie de Fléville sur présentation de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Ils concernent 
tous les enfants qui feront leur première entrée dans nos écoles en maternelle, en CP ou en cours de cycle. 
Les dates d’inscription dans les écoles vous seront fournies lors de cette démarche.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

RAPPEL ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
DÉNEIGEMENT et ENTRETIEN COURANT

RAPPEL PROPRETÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021 - 2022

MANIFESTATIONS À VENIR

AGENDAS DE POCHE 2021

Dans l’incertitude des conditions sanitaires et des règles d’occupation des salles, nous ne pouvons prévoir aucune 
manifestation. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’évolution de cette pandémie.
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ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Benjamin BOULIER et Emilie FELTEN, le 4 juillet
Hervé VOILLEMONT et Lise SCHEIDER, le 8 août
Frédéric HENRIOT et Roxane DROUIN, le 17 octobre

Coline LEFEVRE, le 3 mars 
Hugo CLAUDEL, le 3 avril 
Milann DUCRET, le 11 avril
Olympe WULLER, le 6 septembre
Iris DE FREITAS MEIRA, le 10 septembre

Jean POIRSON, le 9 janvier
Hubert ARBELIN, le 31 janvier
Nadia MAZOUNI épouse ISSELIN, le 3 février
Jacky ETEY, le 17 février
Gilbert IRACANE, le 18 février
Marie-Odile SCHWERTZ épouse CUNY, le 22 février 
Gérard DEISS, le 23 février
Jean-Pierre GRAVIER, le 27 février
Jacques THOMAS, le 15 mars

SERVICES TECHNIQUES 1099, rue Gustave Eiffel 
Tél. : 03.83.25.64.99.

ASSISTANCE SOCIALE  - Mme Baudin 
Tél. : 03.83.29.22.98

POLICE MUNICIPALE 
Tél. : 06.10.99.66.21

Pablo GELHAYE, le 13 septembre
Inaya CAROMEL GUITTON, le 29 octobre
Mia LAPIERRE GAPP, le 6 novembre
Sofia SALIB, le 19 novembre

Jacqueline HARTUNG épouse FOIS, le 22 mars
Bernard VEHERT, le 3 avril
Roger BOULANGER, le 12 mai
Jean-Marie JEANDEMANGE, le 22 mai,
Antoine GEORGES, le 30 juin
Daniel ROUYER, le 8 août
Fabrice BIANCO, le 17 août
François ISSELÉ, le 23 août
Danielle ALGROS veuve KUBLER, le 29 novembre

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

MAIRIE : 18, rue du Château 

: 03.83.26.35.25.

mairie@fleville.fr

www.fleville.fr

Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Tél. : 03.83.26.50.95

Ouverture au public le Mercredi 15h30 -18h  
Vendredi 16h30-18h - Samedi 11h-12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Tél. : 03.83.25.67.71

Lundi : 14h-17h
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 09h-12h30

Jeudi : 09h-12h30 - 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 09h-12h15

ECOLE MATERNELLE Jules Renard 
Tél. : 03.83.26.14.59

ECOLE ÉLÉMENTAIRE Jules Renard 
Tél. : 03.83.26.36.21
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