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Manifestations à venir... 

Forum des associations 
Le forum des associations s’est déroulé le 11 septembre dernier, de 9h à 
13h, dans la salle des sports. Toutes les associations flévilloises étaient 
présentes et les visiteurs ont pu échanger et s’inscrire pour la saison 2021
-2022. Une initiation au cours de self-défense au eu lieu dans le dojo.  

Après la longue interruption de la vie associative due à la crise 
sanitaire, la municipalité a offert un moment convivial à l’en-
semble du mouvement associatif flévillois en soirée.   

Dans le cadre du forum, la municipalité a saisi cette opportunité pour organiser une matinée de vaccina-
tion sans rendez-vous de 9h à 12h30 dans la salle des fêtes. 27 personnes ont été vaccinées. 

Voyage organisé par le CCAS 

Hommage à Monsieur Jean-Marc LEGRETARD 

Don du sang 

Le 19 juillet dernier, 45 flévillois se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour donner leur sang. 

Une collecte, organisée par l’association, qui permettra 
aux malades de bénéficier de la générosité des donneurs. 

Les bénévoles ont organisé un barbecue en guise de colla-
tion.  

Le mardi 7 septembre, 107 de nos aînés sont allés en 
Alsace.  

Ils ont visité le château du Hohlandsbourg et son ex-
position « Au Temps des Châteaux Forts ». Après un 
déjeuner à l’auberge du château, ils sont partis pour 
Eguisheim où ils ont visité la cité médiévale en petit 
train.  

 

 

26/09 - Dévoilement de la plaque en hommage à l’Abbé 
GEORGES - à l’église à 11h 

02/10 - Jeux pour les jeunes, organisé par le CCAS 

08/10 - Loto des aînés - Salle des fêtes 

10/10 - Brocante d’automne : manifestation annulée 

16/10 - Accueil des nouveaux habitants - Salle des fêtes 

29/10 - Restitution du compost - Parking salle des fêtes 

31/10 - Halloween 

10/11 - Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918  
Place du monument 

M. Jean-Marc Legretard est décédé subitement le 21 août dernier, à son domicile.  

Depuis 2019, il était le Principal Adjoint au collège Jacques Monod de Ludres où sont 
scolarisés nos enfants. Depuis octobre 1995, il était également résident à Fléville.  

Arrivé de Martinique en 1991 pour ses études à Epinal, il devient enseignant quatre ans 
plus tard. Il était aussi très impliqué dans le milieu associatif, notamment l’association de 
parents d'élèves et le tennis club. Il a également été à l’initiative de nombreux projets tels 
que le projet « collège écoresponsable » pour le collège de Ludres. 

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses amis. 

 

 

Mairie de  
Fleville-devant-Nancy 

18 rue du Château  

54710 FLEVILLE 

Tél. 03.83.26.35.25  

Fax 03.83.26.13.84  

E. mail : mairie@fleville.fr  
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Thibault Bazin député de la 
4ème circonscription de 

Meurthe-et-Moselle, tiendra 
une permanence parlementaire 

à la petite salle des fêtes le 
lundi 4 octobre 2021,  

à partir de 17h.  

Permanence 
parlementaire 

Septembre 2021 

C’est la rentrée ! 

Echos du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 
Dépôt d’un permis d’aménager  

SOLUTIONS HABITAT IMMOBILIER a 

sollicité la commune pour d’acquérir à 

titre onéreux le sentier reliant le chemin de 

La Noue au chemin de la Févière, en vue 

d’aménager le futur lotissement. 

Mutualisation des autorisations d’urba-

nisme 

La Métropole du Grand Nancy a mis en 

place un service commun pour l’instruc-

tion des autorisations d’urbanisme. 

 

Nouvelle dénomination de la rue du ci-

metière 

Le Conseil Municipal a émis un avis favo-

rable en vue de renommer la « rue du Ci-

metière » en « rue des Moses ».  

Convention de partenariat avec la crèche 

« Les P’tits Malins » de Heillecourt 

Il est possible aux familles flévilloises de 

demander une place en crèche auprès de 

l’association « Les P’tits Malins » dans la 

limite des places disponibles.  

Le 1er septembre, 166 élèves et leurs enseignantes 

ont repris le chemin du groupe scolaire Jules Renard 

dans le respect du protocole sanitaire de niveau 2. 

Mme Renier a pris la direction de l’école 

élémentaire durant le congé de maternité de Mme 

Duhaut. Elle est remplacée par Mme Carabin en 

qualité d’enseignante.  

Ouverture d’une troisième classe à l’école maternelle  

Le jeudi 9 septembre, Alain Boulanger et 

Laurence Pecorari, son adjointe chargée des 

affaires scolaires, étaient présents pour 

l’ouverture officielle d’une troisième classe 

à l’école maternelle. Une nouvelle 

accueillie avec beaucoup de satisfaction par 

les enseignantes, les parents et les élus.  

Les locaux ont été réaménagés, par les 

services techniques et l’équipe enseignante 

sous la houlette de Myriam Meunier, 

directrice de l’école. Vanille Mazoyer, est  

nommée enseignante sur le poste pour cette 

année 2021-2022. 

Ecole élémentaire : 102 élèves  

Enseignantes  Effectif par classe 

Mme Carabin 19 CP et 7 CE1  

Mme Renier  17 CE1 et 9 CE2  

Mme Deshayes 11 CE2 et 14 CM1  

Mme Cardona 24 CM2 

Calendrier scolaire 

Toussaint 
Du samedi 23 octobre 2021 
au lundi 8 novembre 2021 

Noël 
Du samedi 18 décembre 2021 
au lundi 3 janvier 2022 

Hiver 
Du samedi 5 février 2022 
au lundi 21 février 2022 

Printemps 
Du samedi 9 avril 2022  
au lundi 25 avril 2022 

Eté  Jeudi 7 juillet 2022 

Ecole maternelle : 64 élèves  

Enseignantes  Effectif par classe 

Mme Dion 22 petits 

Mme Mazoyer 5 petits et  18 moyens 

Mme Meunier 19 grands 
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Aménagements extérieurs et ouverture de la crèche 
Les travaux du bâtiment étant terminés, les aménagements extérieurs, effec-
tués par la commune et la Métropole du Grand-Nancy, débuteront en octobre 
prochain. Une consultation publique est en cours et le nom du futur gestion-
naire sera connu en fin d’année. Celui-ci devra effectuer les dernières dé-
marches administratives au cours du premier trimestre 2022 pour une ouver-
ture prévue au 1er avril 2022.  

Les familles intéressées par une place en crèche sont priées de faire une pré-
inscription via le coupon ci-dessous. Il sera à déposer en mairie au plus tard 
le 30 septembre 2021.  

Objets hétérogènes et 
encombrants 

Civisme 
Pour permettre le passage des piétons sur les trot-
toirs de la commune, il est demandé aux particu-
liers de tailler les haies bordant leur propriété, et de 
stationner leur véhicule sur chaussée et non sur le 
trottoir. 

Vitesse M71 

La collecte annuelle des objets hétérogènes se dérou-
lera le mercredi 13 octobre 2021. Il est demandé aux 
flévillois de sortir leurs objets la veille au soir, à rai-
son d’un mètre carré par foyer. 

ATTENTION ! Certains objets ne sont pas acceptés :  

 Les ordures ménagères 

 Les emballages (carton, métal et plas-

tiques), le verre et le papier  

 Les déchets diffus spécifiques (produits chi-

miques, engrais, extincteurs,...)  

 Les déchets d’équipement électriques et 

électroniques  

 Les déchets issus des travaux des particu-

liers (déblais, gravats, décombres, sani-

taires, déchets verts de jardin, …) 

  Les bouteilles de gaz  

  Les pneus.  

Afin d’harmoniser et d’assurer la 
sécurité des usagers de la M71, entre 
le village et l’Orée du Bois, la vi-
tesse de circulation a été modifiée à 
70km/h.  

Cette décision a été prise par la Mé-
tropole du Grand Nancy en relation 
avec la commune.  

 

Rappel Taxe Foncière 

La part de la taxe foncière jusqu’ici perçue par le département 
est supprimée. Cette dernière est réattribuée aux communes dans 
le cadre de la compensation de l’état au titre de la suppression 
de la taxe d’habitation. 

Ainsi, l’an passé, le taux de prélèvement pour le département 
était de 17,24 % et celui pour la commune de 10.47 %. Sur les 
factures éditées au titre de la taxe foncière 2021, ces deux taux 
sont fusionnés pour ne laisser apparaître qu’une colonne au taux 
de 27,71 %. 

Si cette réforme n’a pas d’inci-
dence pour le contribuable, il est 
à noter qu’elle a un impact néga-
tif pour les communes qui per-
dent de l’autonomie fiscale avec 
la suppression de la taxe d’habi-
tation. 

Nom de famille : ___________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ___________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de l’enfant : __________________________________________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ____ / ____ / _________ 

Jours et horaires souhaités pour la garde de l’enfant : ______________________________________________________ 

Coupon réponse 
pour la pré-inscription en crèche * 

* A donner à la Mairie au plus tard le 30 septembre 2021 
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Travaux de voirie 

 Accueil Collectif               
de Mineurs                    

Chantiers jeunes 

 

Les chaussées de la rue d’Erfurt (la partie qui est le 
long du canal) et de la route de Lupcourt ont été 
dernièrement remises en état. Des travaux d’élar-
gissement de trottoirs ont été réalisés rue des Vio-
lettes. 

Les travaux au groupe scolaire  
Jules Renard 

Réalisations par les agents communaux :  
 
À l’école maternelle : changement de cumulus ; pose de 
pavés led ; remplacement de convecteurs ; réparation des 
chasses d’eau ; tirage des câbles sous la toiture pour l’ins-
tallation de stores extérieurs ; nettoyage de la cour et des 
gouttières de toiture ; remplacement des cylindres des 
portes.  
 
À l’école élémentaire : remise en peinture de la salle 6 
et des plinthes ; remplacement distributeurs à papiers salle 
5 et WC ; remplacement de prises ; installation de cy-
lindres électroniques ; installation d’étagères ; installation 
d’un lavabo salle 5 avec création des arrivées d’eau et 
d’évacuations vers la salle Jules Renard ; nettoyage des 
gradins, de l’escalier, des gouttières et désherbage de la 
cour. 

Les chantiers jeunes se sont déroulés durant deux se-
maines : du 12 au 16 juillet et du 23 au 27 août. 28 enfants 
y ont participé en étant encadrés par trois bénévoles : Jean
-Yves Hans, Youssef Moujahid et Alain Paulus. 
Durant ces chantiers, les enfants ont : 
 Aidé au déménagement de l’école pour le nettoyage 

d’été 

 Participé au nettoyage et au désherbage 

 Fabriqué et posé des panneaux en bois pour cacher 
les poubelles de la salle Jules Renard 

 Construit un escalier dans le talus à la Maison des 
Associations  

La remise des prix a eu lieu le vendredi 27 août, où le 
Maire a remercié les participants en présence de Laurence 
Pecorari, en charge des ados. Les enfants ont reçu des 
chèques cadeaux de la part de la commune en remercie-
ment des services rendus.  

La grisaille et les conditions sanitaires n’ont pas 
effrayé la dizaine d’animateurs qui se sont relayés 
auprès des enfants dirigés par Séverin Lesniak en 
juillet et Marion Volodimer en août. 
 
Malgré quelques ajustements de dernière minute, 
les huit semaines se sont succédées avec pour ob-
jectif de proposer des animations variées, ludiques 
et enrichissantes. Au programme : pique-nique, bar-
becue, veillée, sport, grand jeu, escape game, de 
nombreuses sorties (mini camp, parc d’attraction, 
fort aux énigmes, lac du Der…), sans oublier la se-
maine créative accompagnée d’un grapheur. 

Vendredi 16 juillet, la municipalité a déposé une 
plaque au cimetière de Lupcourt, sur la tombe de 
l'Abbé Georges,  décédé le 30 juin 2020. 
 
L’occasion pour le con-
seil municipal d'exprimer 
sa reconnaissance pour 
son implication au sein 
de la paroisse depuis sa 
prise de fonction en 
1978. 

Hommage à l’Abbé Antoine Georges 

Graphe réalisé sur le mur du tennis 


