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Dispositif                
chantiers-jeunes                                                               

Collecte de vélos 

Elles auront lieu                        
les 20 et 27 juin 2021                           

de 08h00 à 18h00. 
 

Pour le bon déroulement                
de ces scrutins, la mairie                  
recherche des assesseurs               
pour tenir les bureaux de 

vote. Renseignements                            
au 03.83.26.50.93 

Elections 
régionales et 

départementales 

Samedi 12 juin       

de 15h à 17h    

devant   

                             la mairie                     

Mai 2021 
Inscriptions scolaires 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au groupe scolaire 
Jules Renard s’il entre en première année d’école mater-
nelle ou en CP (Cours Préparatoire). Les enfants qui 
emménagent sur la commune peuvent être inscrits à tout 
moment de l’année. 

 

Avant toute démarche auprès de l’école, il est nécessaire de vous présenter                     
en Mairie pour retirer, selon votre situation : 
 

- soit un certificat de pré-inscription si vous habitez la commune (sur présentation 
de votre livret de famille et d’un justificatif récent) 
 

- soit d’une demande de dérogation si vous êtes domiciliés hors de Fléville. Ce do-
cument devra être transmis pour avis au Maire de votre commune et rapporté en 
mairie de Fléville. Votre demande vous sera retournée dûment complétée après dé-
cision de la Commission Scolaire qui se réunira mi-juin. À noter que tout défaut de 
justificatifs entraînera un refus.  
 

Pour toute question, vous pouvez contacter le Service Scolaire au 03.83.26.35.25  
ou par mail servicescolaire@fleville.fr 

Sessions au choix : 
du 12 au 16 juillet   

 

du 23 au 27 août 
 
 

Inscription possible par mail :                  
chantiersjeunes@fleville.fr                          

pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

La commune se réserve le droit                 
d’annuler le dispositif en fonction des 
directives nationales liées aux condi-
tions sanitaires. 

Label "Villes et villages 
où il fait bon vivre" 

Fléville se classe 2ème du Département 
parmi les communes de 2000 à 3500 habi-
tants (162ème de sa catégorie au niveau 
national). Ce classement prend en compte 
de nombreux critères : cadre de vie, accès 
aux services publics, sécurité ...  

 

Conseiller numérique  
Aujourd’hui, 13 millions de Français ne sont pas à l’aise avec les usages 
numériques. Pour les accompagner, un conseiller numérique financé par 
l’Etat a été recruté. Ce recrutement fait l’objet d’une mutualisation avec 
les communes voisines de Heillecourt, Houdemont et Ludres. 

Ainsi, Geoffrey Petit sera présent à la petite salle de la salle des fêtes tous 
les vendredis et un samedi par mois pour accompagner les Flévillois dans leur appro-
priation des usages numériques quotidiens comme : prendre en main un équipement 
informatique, naviguer sur internet, recevoir et en-
voyer des e-mails, connaitre l’environnement et le 
vocabulaire numérique, utiliser un smartphone, …  

Il accompagnera également les personnes en mani-
festant le besoin dans leurs démarches administra-
tives en ligne. Sa première permanence se tiendra le 
samedi 5 juin de 10h00 à 12h15 et de 13h15 à 18h00. 
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Consultation publique                             
sur la révision du SCOT 

Le syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine est enga-
gé dans la révision du Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) depuis début 2020. Il souhaite notamment mobiliser les 
citoyens et élus des 434 communes membres. Il s’agit de ré-
pondre à la question : Quel territoire voulons-nous en 2040 ?             
Et de définir collectivement les orientations d’aménagement et 
politiques publiques à impulser pour : 

Þ Favoriser la qualité de vie et le bien-être de tous les habitants                       
Þ Relever les défis de la transition écologique, énergétique                   

et climatique                              
Þ Développer et répartir les richesses de manière équilibrée                

sur le territoire                        

 Avancement des travaux de la crèche 

Aménagement du Rond-point 
route de Jarville                            

A la demande de la commune, la Métropole œuvre 
sur un projet de réaménagement global de l'entrée 
de l'Orée du Bois. Outre valoriser l’entrée du lotis-
sement, ces travaux sont en lien avec la création des 
abords de la crèche. Un traitement végétal cohérent 
et uniforme sur l'ensemble de la lisière agricole et le 
rond-point sera réalisé. La reprise altimétrique de la 
plateforme du rond point et la révision de l'en-
semble des limitations de vitesse jusqu'au cœur du 
village assureront une meilleure sécurité routière. Il 
est prévu l'intégration de haies champêtres et une 
végétalisation herbacée propice à la biodiversité. Le 
groupement Lor Espace et Blanquin TP, attributaire 
du marché a effectué les travaux de terrassement fin 
avril. Un engrais vert, y sera semé pour ses proprié-
tés agronomiques, en vue d'enrichir le sol pour les 
futures plantations d'arbres prévues au début de l'hi-
ver 2021.  

 Alerte aux moustiques tigres 

L’isolation thermique extérieure du bâtiment est terminée, 
ainsi que la pose des sols durs et des faïences. La préparation des murs et le 
ragréage est en cours. Ont débuté également les travaux d'aménagement 
extérieur (cour avant et arrière) ainsi que la mise en  peinture des murs 
intérieurs. Un test d'infiltrométrie a eu lieu au début de ce mois pour s'assu-
rer de la bonne perméabilité à l'air du bâtiment. Sont programmés prochai-
nement : la pose des sols souples, de l’auvent, des équipements sanitaires 
et appareillages divers (luminaires etc..), de la cuisine,  des équipements de 
menuiserie intérieure (placards, portes, meubles sur mesure) et  des clô-
tures. Les abords seront aménagés à partir de septembre 2021 par la Métro-
pole du Grand Nancy. 

Si vous apercevez ce moustique, pouvant dans certaines condi-
tions très particulières, transmettre la dengue, le chikungunya, le 
zika, prenez une photo et signalez sa présence sur le portail  

https://signalement-moustique.anses.fr 

Pour éviter sa prolifération : 

Neutralisez les endroits où de l’eau peut stagner 

Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie 

Couvrez hermétiquement les réservoirs d’eau 

Renseignements : www.grand-est.sante.fr 

 

 

 
Les habitants sont sollicités pour que le plus grand 

nombre puisse apporter une contribution,  
notamment à travers la plate-forme en ligne :  

https://cartodebat.fr/scotsud54/ 
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Conseil Municipal d’Enfants 

 Accueil Collectif               
de Mineurs                    

Réaménagement de la bibliothèque  

 

En raison des vacances de printemps avancées, les 
élections du conseil municipal d’enfants n’ont pu 
avoir lieu le 17 avril dernier comme prévu.    

Dès lors, il a été décidé de les reporter en septembre 
2021.  

Cette disposition permettra de débuter sur une année 
scolaire entière.  

Par ailleurs, fort des suggestions des enfants, une nou-
velle version sera présentée. 

 Don du sang  

Rappel des règles de bon voisinage 

Le 19 avril, 58 personnes sont venues à la salle des fêtes 
pour donner leur sang. Dès 16 h, les donneurs de sang 
étaient nombreux, jusqu’à 19 h 30. La salle a été aménagée 
pour recevoir les donneurs dans le respect des conditions 
sanitaires. Après avoir donné son sang, chaque donneur a 
été accueilli par un bénévole. Sandwich, pizza, chouquettes 
et boissons ont été proposés pour restaurer les 
donneurs. L’amicale des donneurs de sang 
sont très satisfaits de cette journée. Rendez-
vous est déjà pris pour la prochaine collecte 
qui se déroulera le lundi 19 juillet. 

Les bénévoles de la bibliothèque ont réaménagé les locaux. 

De nouvelles étagères sont venues remplacer une partie du 
mobilier de la bibliothèque municipale.  

« Ce mobilier nous a été prêté par la bibliothèque départe-
mentale de prêt (BDP) avec laquelle nous échangeons plu-
sieurs fois par an des documents (livres, DVD albums pour 
enfants…) » expliquent les bénévoles.  

Venez découvrir les nouveautés ! 

Comme l'an dernier, la commune s'est à nouveau 
portée volontaire afin d'assurer, durant les deux se-
maines de congés scolaires, un service minimum 
d'accueil pour les enfants des personnels soignants 
et autres professionnels dont l'action est considérée 
comme prioritaire par les pouvoirs publics. Ainsi, 
une petite dizaine d'enfants de la commune et des 
alentours ont été accueillis à la salle Jules Renard. 
Toujours réactive et volontaire, l'équipe de l'accueil 
collectif de mineurs a su s'adapter et revoir dans 
l'urgence son programme pour offrir des activités 
variées et appréciées par les enfants.  

L’équipe d’encadrement de l’ACM Bricolage et jardinage 
Les travaux réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques peuvent 
être effectués uniquement :  

Les jours ouvrables de 8h à 20 h 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

Par arrêté interministériel du 20 avril 2021 
portant non reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle, Fléville comme 71 autres 
communes du département, ne bénéficie pas 

de la reconnaissance au titre des phénomènes de séche-
resse/réhydratation des sols survenus en 2020. 

Arrêté de catastrophe naturelle 



 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
et sur Facebook 
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       Le 16 : Brocante de Printemps  ANNULÉE 

                             
Juin 2021 

 

     Le 12 :  Collecte de vélos de 15h à 17 h                                 
devant la mairie organisée                                         
par l’Atelier Dynamo 

 

Manifestations à venir... 

       Chasse aux œufs 

La crise sanitaire étant toujours présente, la chasse aux œufs n’a pas 
pu se dérouler comme les années précédentes. Le comité des fêtes a 
toutefois réfléchi comment donner la possibilité aux enfants de par-
ticiper à ce moment convivial. Après avoir demandé aux personnes 
intéressées de s’inscrire, les bénévoles ont établi un planning avec 

créneaux horaires bien établis. Le dimanche de Pâques, au complexe sportif, 
un parcours découverte a été réalisé, les enfants, en marchant, cherchaient di-
vers sujets variés comme cloches lapins œufs etc, sans les ramasser. A l’issue, 
ils recevaient de la part de la Mairie un sachet de chocolats. Trois grosses pe-
luches ont aussi animé cette matinée. Une belle réussite pour le comité des 
fêtes mais cela grâce aussi aux parents qui ont respecté les créneaux horaires 
et la distanciation, merci à eux ! 

Cérémonie du 8 mai 

Rénovation de la grille                    
du château 

  Opérations  
de Vaccination 

Dans le cadre de l'opération "Aller vers" créée par l’Assu-
rance Maladie, la commune, en partenariat avec le centre de 
vaccination de la Ville de Jarville-la-Malgrange, a mis en 
place un centre éphémère de vaccination. Sous l’impulsion 
d'Alain Boulanger, président du CCAS, et de Valérie Hans-
sler, vice-présidente, une opération de recensement a 
d’abord été menée auprès des flévillois. Près de 220 flévil-
lois ont manifesté leur volonté de se faire vacciner. Des pro-
fessionnels de santé de Fléville, les membres du CCAS, et le 
personnel communal ont été mobilisés afin que ce centre 
éphémère puisse fonctionner en totale autonomie. Le 29 
avril, 40 flévillois de 70 ans et plus ont été vaccinés à la 
salle des fêtes. Le rendez-vous pour la seconde injection est 
d’ores et déjà planifié pour le 4 juin. Une seconde journée 
de vaccination a eu lieu le 13 mai étendant la vaccination à 
200 adultes dont en priorité les plus de 60 ans et les futurs 
assesseurs. La 2ème dose est prévue le jeudi 24 juin 2021. 

Journée de vaccination         

à la Salle des Fêtes 

La cérémonie commémorative du 8 mai s’est comme 
l’an dernier déroulée en petit comité en raison du con-
texte sanitaire. Un recueillement a d’abord eu lieu à la 
stèle, rue Grignard, en mémoire des victimes du crash 
du Lancaster. Une gerbe a été déposée.  

Puis, devant le Monument aux Morts, Alain Boulan-
ger a lu les discours officiels en présence de Michel 
Girard représentant des anciens combattants et des 
fidèles porte-drapeaux. Une gerbe a également été 
déposée.  

Dans le cadre de la mise en valeur 
du château, la famille de Lambel a 
engagé des travaux de restauration 
de la grille d’honneur.  

Ces travaux, dont le coût s’élève à 
18 000 €, ont été confiés aux Mé-
talliers Lorrains.  


