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Comme en 2020, l’année 2021 a été éprouvante. Tout le 
monde a subi de plein fouetles effets de la crise sanitaire, 

dont l'annulation quasi complète des activités. Les diverses 
manifestations du comité des fêtes ou du comité de jumelage 
n'ont pas eu lieu et la mairie à dû venir en aide aux associations 
en difficulté.
Puis, grâce à la vaccination, la vie a repris un rythme à peu près 
normal.
Les activités sportives et culturelles comme les sorties et ma-
nifestations diverses sont de nouveau en 
place, à la satisfaction générale.

En 2021, les entreprises ont heureusement 
continué leurs activités. Ainsi, de nombreux 
travaux ont été réalisés. La réhabilitation de 
la maison de la vie en crèche, à l’Orée du 
Bois, a vu son aboutissement en décembre. 
Un chantier réussi grâce aux entreprises, à 
l'implication de l'architecte Monsieur Bar-
rois, et à la coordination des travaux  par la 
directrice des services techniques, aidée par 
la commission des travaux . La Métropole 
a assuré les aménagements du parvis et 
l'entrée du lotissement. Merci à tous, sans 
oublier les habitants de l'Orée du Bois et les utilisateurs de la 
maison des associations pour leur patience durant ces travaux. 
Le délégataire retenu est l'UTML, Union Territoriale Mutualiste 
Lorraine et l'ouverture de la crèche est prévue en mars prochain.

Des travaux de voirie ont été réalisés par la Métropole sur une 
partie fortement dégradée de la rue d’Erfurt ainsi qu'une partie 
de la route de Lupcourt.

Les futurs lotissements "Les Pâquis de Manonchamp" et "La 
Noue" sont en bonne voie ; les permis d’aménager sont accor-
dés et les travaux vont pouvoir débuter. La commercialisation 
des terrains est proche et les demandes sont nombreuses. Outre 
trouver de jeunes ménages en vue de regonfler nos effectifs sco-
laires, l’objectif affiché est de répondre aux besoins de logements 
locatifs. Les logements seniors sont eux-aussi très attendus 
dans le cadre du parcours résidentiel.

En septembre, nous avons dû avec regret fermer une classe en 
élémentaire. Toutefois à notre grande satisfaction, ainsi qu’à 
celle du corps enseignant et des parents, une 3ème classe s’est 
ouverte en maternelle. Nous souhaitons la bienvenue à Vanille 
MAZOYER nommée à ce poste pour l’année scolaire 2021-2022.
En parallèle, l’accueil collectif de mineurs poursuit son chemin 
et fonctionne parfaitement avec une fréquentation de plus en 
plus élevée. Les animateurs proposent des animations variées et 
de qualité et je remercie tous les acteurs engagés auprès de nos 
enfants.
La Mairie a mis en place avec les communes d'Heillecourt, Hou-
demont et Ludres, un service d'aide à l'accompagnement des

personnes dans l'usage du numérique. Merci à  Geoffrey Petit, 
qui assure ce service, pour sa qualité d'approche envers les habi-
tants, pour sa pédagogie, et pour la tenue de ses ateliers.
En septembre dernier, nous avons rendu hommage à l'abbé 
Georges et une plaque a été posée à l'église en sa mémoire. Au 
cours de l'année, le CCAS a mis en place plusieurs journées de 
vaccination, un service très attendu par les flévillois.

Comme la municipalité l’a souhaité, un conseil 
municipal d’enfants paritaire a été installé. Je féli-
cite les nouveaux élus et leur maire Martin ALIOT.

Au niveau du personnel communal, nous avons ac-
cueilli en décembre Madame Lokiec, une nouvelle 
DGS. Anciennement à un poste identique, elle est 
très expérimentée et apporte un nouveau souffle à 
la gestion de la Mairie. Par ailleurs, Bernard Gues-
tin, parti en retraite, est remplacé aux services 
techniques par Joris Paquin. J'en profite pour re-
mercier l'ensemble du personnel de la commune 
pour son implication et l'excellence des missions 
accomplies.
Au sein du conseil municipal, je souhaite la bienve-
nue à Julia Grandgirard et Jean-Baptiste Maillard 

qui remplacent le départ des 2 conseillers et j'adresse tous mes 
remerciements à mes collègues élus pour leur assiduité et leur 
investissement.

Je remercie également les membres du CCAS qui restent im-
pliqués dans leurs activités. Dans le même ordre, merci aux 
membres du comité des fêtes, qui dans un contexte sanitaire 
compliqué, s'efforce de retrouver leurs animations. Je n'oublie 
pas les membres du mouvement associatif, que je remercie pour 
leur ténacité et leur dévouement pour Fléville.

En quelques mots sachez qu'en matière d'investissement, trois 
dossiers importants sont programmés pour 2022 : la réhabilita-
tion du presbytère en vue de le mettre à la location, la mise en 
accessibilité , la réfection et la création de sanitaires à  l'école élé-
mentaire Jules Renard et l'aménagement de la deuxième partie 
du cimetière paysager.

Il me reste maintenant à vous présenter, à titre personnel et au 
nom de l’équipe municipale, tous mes vœux de santé de bonheur 
et de prospérité. Que cette nouvelle année voit la concrétisation 
de vos projets les plus chers et nous permettre le retour à une vie 
normale au plus vite.

   Votre Maire, Alain Boulanger

ÉDITO ÉCHOS

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 NOVEMBRE 2021

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DÉCEMBRE 2021

RAPPORT 2020 DU SERVICE PUBLIC 
DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS

Le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service public de prévention 
et de gestion des déchets concernant 
l'exercice 2020, a été transmis par la 
Métropole du Grand Nancy. Sur l’an-
née 2020, on constate que les com-
portements des Grands Nancéiens en 
matière de prévention et de recyclage 
poursuivent leur progression. Le ton-
nage total de déchets collectés sur le 
territoire diminue légèrement et la 
quantité d’ordures ménagères rési-
duelles collectée continue de baisser.

MÉTROPOLE DU 
GRAND NANCY 

INSTALLATION DE MADAME JULIA GRANDGIRARD
& MONSIEUR JEAN-BAPTISTE MAILLARD

M. Sergent et M. Paulus, conseillers municipaux sur la liste « Fléville Avenir », 
ayant démissionné, ils ont été remplacés par Mme Grandgirard et M. Maillard. 
Ils siègent désormais au Conseil Municipal et ont été installés à la séance du 
16 décembre 2021.

DÉSIGNATION DU CONCESSIONNAIRE POUR L’EXPLOITATION DE 
L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (EAJE) DE FLÉVILLE

Afin de gérer la future crèche municipale, l’UTML (Union Territo-
riale Mutualiste Lorraine) a été attributaire du marché de conces-
sion. L’UTML chargée de l’exploitation d’accueil propose un projet 
pédagogique qualitatif, mettant l’accent sur le développement de la 
confiance et l’estime de soi de chaque enfant, l’expérimentation à tra-
vers les notions de plaisir, de découvertes et de curiosité ainsi que la 
promotion de la santé pour le bien-être de l’enfant et de la famille.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE 2020

Un exemplaire du rapport d’activité 
et de développement durable 2020 de 
la Métropole du Grand Nancy a été 
remis à chaque conseiller municipal.
Ce document souligne les compétences 
métropolitaines suivantes : mobilité 
et voirie, eau et assainissement, es-
paces verts, déchets, proximité, envi-
ronnement, habitat et fibre optique. 

ADHÉSION À LA CTG (CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE) – NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA CAF

La commune de Fléville et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), par le biais du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), ont signé 
une convention permettant à la commune d’obtenir deux places au sein de la crèche les P’tits Malins à Heillecourt. Le CEJ 
arrivant à échéance, la CAF souhaite privilégier un nouveau partenariat regroupant les communes de Fléville, Heillecourt, 
Houdemont et Ludres. La CTG permettra de tenir compte des besoins des habitants de chaque commune, tout en déve-
loppant les services envers les familles.

RAPPORT 2020 DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

La production de l’eau potable de l’ag-
glomération nancéienne est assurée par 
l’usine de production Edouard Imbeaux 
situé à Vandœuvre-lès-Nancy, exploitée 
par la Société Nancéienne des Eaux dans 
le cadre d’un contrat d’exploitation pour 
la période 2016-2022. En 2020, la Mé-
tropole comptait 62 207 abonnés dont 
1 068 à Fléville et la consommation en 
eau potable pour les 20 communes a 
été de 13 327 563 m3 dont 135 140 m3 
pour notre commune. Le prix moyen de 
l’eau a été fixé en 2021 à 3,5751 € TTC 
par m3.

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 2022

M. Hervé Alt, Maire-Adjoint aux Finances, 
indique que dans le cadre du plan plurian-
nuel d’investissement (PPI) communal, plu-
sieurs opérations sont prévues pour 2022.
Groupe scolaire Jules Renard : travaux de 
mise en accessibilité, de réfection des sa-
nitaires, travaux de sécurisation des bâti-
ments.
Presbytère : réhabilitation en logement en 
vue de la location (travaux de rénovation de 
la toiture, des sols, murs et menuiseries, etc).
Extension du réseau des caméras de vidéo 
protection : dans le cadre du programme de 
sécurisation de la ville, il a été décidé l’im-
plantation de 5 caméras sur la voie publique, 
notamment dans le secteur des écoles, à la 
salle des fêtes et au niveau de la Maison Des 
Associations.
Aménagement d’une fontaine sur la Place de 
l’Hôtel de Ville.

DEPUIS VOTRE DERNIER FLÉVILLE INFO FLASH...

Mesdames, Messieurs, 
Chers flévillois,
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REMPLACEMENT DES 
CHAUDIÈRES

DÉPART EN RETRAITE DE

SOIRÉE CHORALE
DU 11 DÉCEMBRE

BERNARD GUESTIN

Dans le cadre du contrat d’entretien mutualisé avec les com-
munes de Houdemont, Ludres et Richardménil, un rempla-
cement des chaudières vétustes a été effectué à la salle des 
fêtes, au gymnase, ainsi qu’à la mairie, en automne 2021. 
Ainsi, la chaudière de la salle des fêtes est passée en élec-
trique pour la production d’eau chaude et une climatisation 
réversible a été installée dans la petite salle.   ♦

Pour les enfants qui souhaitaient candidater, il fallait dé-
poser un dossier en mairie avec autorisation des parents, 
ainsi que des affiches de campagne qui ont été installées sur 
des panneaux électoraux, au niveau de la Place de l’Hôtel de 
Ville, de l’Orée du Bois et de la rue de la Woivre.
Les premières élections, afin d’élire les différents membres du Conseil Municipal des Enfants, se sont déroulées le 
samedi 4 décembre à la mairie. C’est ensuite le 15 décembre que le conseil municipal des enfants a procédé à l'élection 
du jeune maire. Ainsi a été élu, Martin Aliot. À la suite de la séance, les enfants ont choisi les commissions dans les-
quels ils souhaitaient siéger : commission environnement et bien-être, commission communication et solidarité, et 
commission école, sport et culture. Les membres du CME sont les suivants : Mayline Aronica, Clémence Jambois, Lina 
Marcq, Eve Marguelon, Eliot Maxant, Faustine Ragot, Martin Saint-Dizier, Valentin Travelet.   ♦

Suite à la réception des travaux de la crèche « Les Flé’Filous » en juillet 2021, les habitudes de circulation des habitants 
du quartier de l’Orée du Bois ont été modifiées par l’aménagement de l’entrée du quartier.
Entre octobre et décembre 2021, l’aménagement des abords de la crèche (voirie et espaces verts) a été réalisé en 
étroite collaboration entre la commune et la Métropole du Grand Nancy. Ces travaux, effectués par l’entreprise Colas, 
permettront à tous de profiter d’une meilleure mobilité pour déposer les enfants en toute sécurité, avec un accès di-
rect à la piste cyclable.   ♦

Début décembre, Florian Escrich, Directeur Général des Services 
a quitté la mairie de Fléville pour répondre à une opportunité 
qui s’est offerte à lui au sein de la communauté des communes 
de Moselle et Madon. Isabelle Lokiec lui succède depuis le 13 
décembre 2021.
Titulaire d’une maîtrise juridique en Administration Économique 
et Sociale de la faculté de Nancy, Isabelle Lokiec s'intéresse au 
développement économique à la création d'entreprises. D'abord 
pour le pôle technologique de Nancy-Brabois puis pour la ville de 
Toul, où elle développe un centre de ressources et accompagne 
les nouveaux entrepreneurs. Plus tard, elle se tourne vers la ges-
tion des collectivités locales et, après avoir passé son concours 
d'attaché, elle est nommée à Saint Nicolas de Port, cheffe du ser-
vice accueil, état-civil, scolaire, périscolaire et élections (2002) 
avant de devenir Directrice Générale des Services en 2008.   ♦

A cette époque de l'année, les samedis 
soirs sont plutôt sujets à des représentations de 
théâtre ou à des concerts à la salle des fêtes. Le same-
di 11 décembre, ce fut la chorale Croc'notes qui assura 
le concert de l'Avent. Devant un public parsemé mais 
connaisseur, les chanteuses et chanteurs, ont entonné 
des mélodies de Noël et des œuvres de leur répertoire. 
À noter que pour le respect des règles sanitaires, les 
personnes ont chanté avec leurs masques, ce qui n'a 
pas du tout nui à la qualité du programme.  ♦

Bernard Guestin, agent technique, a fait valoir ses 
droits à la retraite début décembre. Il était arrivé 
aux services techniques de la mairie en 2015 dans le 
cadre d’un contrat aidé. Faisant preuve de grandes 
compétences dans le bâtiment, un poste pérenne lui 
avait été ensuite proposé. Une petite cérémonie de 
départ a été organisée afin de remercier M. Guestin 
pour son travail au sein de la commune. Ses collègues 
et la mairie lui ont remis un cadeau à cette occasion. 
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.

UNE NOUVELLE DGS

CONSEIL MUNICIPAL
D'ENFANTS

AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE L'ORÉE DU BOIS
&  DES ABORDS DE LA CRÈCHE
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Accompagné par le maire et son 
adjointe aux affaires scolaires, St 
Nicolas est venu le 10 décembre rendre 
visite aux élèves de l’école maternelle 
Jules Renard. Emerveillés, les enfants, 
accompagnés des enseignantes et des 
ATSEM, lui avaient réservé un accueil 
en chanson. Certains lui ont posé des 
questions sur son histoire, sa tenue, 
et lui ont offert des dessins. Comme 
ils ont tous été sages, Saint Nicolas 
leur a offert en cadeau un livre et des 
papillotes. Après la traditionnelle 
photo souvenir, St Nicolas a repris sa 
route sur son âne sans oublier de leur 
donner rendez-vous pour l’an prochain.

Saint-Nicolas n’a également pas oublié de rendre 
visite aux plus grands en défilant dans les rues de 
Fléville, accompagné des chars des communes : 
Heillecourt, Houdemont, Jarville, Laneuveville-de-

vant-Nancy, Ludres et Nancy. Cette année, le thème était "La faune et la flore". Tous les bénévoles ont réalisé de 
véritables œuvres d’art qui ont ébloui les visiteurs présents. La soirée s’est poursuivie, dans la cour du château, 
par une prise de parole de Saint-Nicolas, de M. Boulanger, maire de Fléville, ainsi que de M. Hans, président du 
Comité de Fêtes. Les spectateurs ont apprécié un spectacle de son et lumière diffusé sur la façade du château qui 
s’est terminé par un magnifique feu d’artifice.   ♦

Chaque année, une trentaine d'exposants sont présents au marché de Noël de l’Association Familiale de Fléville. 
Bijoux, vêtements, sacs, cuir, bois, décorations de Noël, gâteries sucrées etc. sont exposés pour faire plaisir et sa-
tisfaire le plus grand nombre. 
Une petite restauration, préparée par les membres de l'association était disponible sur place. Marrons chauds, vin 
chaud, jus d'orange chaud étaient proposés à tous les visiteurs. Un apéritif a été offert aux exposants.

Saint-Nicolas était sur place pour distribuer des bonbons aux enfants sages et aux adultes. L'association Handi 
Chien était également présente.

Malgré une très bonne ambiance, le public était un peu moins nombreux que les années précédentes.   ♦

Le samedi 18 décembre, le comité des fêtes a invité les enfants à retrouver le Père Noël en milieu d'après-midi 
à la salle des fêtes. Avant cela, ils ont écouté avec attention deux histoires d'un conteur lorrain, plus une der-
nière, avec laquelle les enfants ont pu répéter en utilisant le langage des signes. Ensuite, ils ont accueilli le Père 
Noël, avec qui les parents ont pu prendre des photos des enfants au pied du sapin. Pour respecter les conditions 
sanitaires en vigueur, les jeux habituellement prévus et le goûter n'ont pas pu se dérouler. En revanche, chaque 
enfant est reparti avec son goûter et une pyramide de bonbons offerte par le Père Noël qui leur a promis de re-
venir l'année prochaine.

MARCHÉ DE NOËL DE L’ASSOCIATION
FAMILIALE DE FLÉVILLE

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
DE NOËL

VISITE DE ST NICOLAS
À LA MATERNELLE... 

... ET 
DÉFILÉ DES CHARS

ANIMATIONS DE NOËL
À L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

A l’occasion des fêtes de Noël, l’Accueil Collec-
tif de Mineurs a organisé une « distribution 
de cadeaux » avant les vacances de Noël. 
Cette distribution a pour but de renouve-
ler les jouets utilisés par les enfants qui fré-
quentent la garderie, la cantine et par ceux 
qui viennent pendant les vacances scolaires, 
remplaçant ceux qui sont cassés ou abîmés. 
Les jeux choisis ont été réfléchis par l’équipe 
d'animation afin de proposer aux enfants des 
jeux ludiques et de construction.   ♦
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Lotissement "Les Pâquis de Manonchamp"

Pour cause de restrictions sanitaires, la course 
aux œufs de cette année n'a pu se dérouler au 

château. Mais le comité des fêtes n'a pas pour au-
tant abandonné cette tradition. Et c'est au com-
plexe sportif que chaque enfant, a pu évoluer dans 
un petit parcours ludique, afin des trouver des su-
jets en rapport avec Pâques... À la sortie, il récupé-
rait un grand sachet d'oeuf en chocolat offert par la 
municipalité.  ♦

Enfin, les conditions sanitaires ont permis un ras-
semblement des flévillois. Ce fut l'occasion pour 
le comité des fêtes de renouer avec la tradition de 
la soirée du 13 juillet au soir. Comme les années 
passées, les personnes le désirant ont pu venir 
avec leur pique-nique, et cuire leur barbecue sur 
place, l'apéritif étant offert par la mairie. Puis l'or-
chestre Pryzbylla a animé le bal avant que le feu 
d'artifice soit tiré aux abords de la salle des sports. 
Une reprise d'activités un peu timide mais qui a 
ravi toutes les personnes présentes.  ♦

Pour offrir un accès à très haut débit, la Métropole du Grand Nancy déploie, depuis 1997, la fibre optique 
sur 8 communes de son territoire. Aujourd’hui, ce sont 800 km de fibre optique qui ont été tirés. L'arri-
vée des grands opérateurs a permis d'augmenter de manière considérable les nouveaux abonnés. Selon 
les statistiques envoyées par la Métropole du Grand Nancy, à Fléville, 57% des prises accueillent la fibre, 
ce qui fait au total, 683 prises sur le territoire communal.  ♦

LOTISSEMENTS : DÉBUT DES TRAVAUX DE VIABILISATION
AU PRINTEMPS 2022

Festivités

FIBRE : DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE D'ABONNÉS
AVEC L'ARRIVÉE DES GRANDS OPÉRATEURS

FLASH 2021

PÂQUES

14 JUILLET

Au cours de l’année, plusieurs bâti-
ments, ont eu droit à un bon coup 
de peinture : la salle du conseil, 
la salle de musique, le hall d’en-
trée de la salle des fêtes, le club 
house du tennis, la salle de 
sciences et une salle de classe à 
l'école élémentaire.   ♦

RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

La salle du conseil

Lotissement "de la Noue"

CHEMIN DE LA NOUE
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À Fléville, deux lotissements sont en projet afin d’ac-
cueillir de nouveaux habitants sur la commune : le 
lotissement "Les Pâquis de Manonchamp", ainsi que 
le lotissement "de La Noue". Ces deux opérations 
verront prochainement le jour, car le démarrage des 
travaux de viabilité débuteront à partir du printemps 
prochain.  ♦
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CHANTIERS JEUNES

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE

LA JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

LES TRAVAUX EFFECTUÉS

DISPOSITIF 
VSA

COMMÉMORATIONS
8 MAI & 11 NOVEMBRE

Multiplication des consignes sanitaires, organisation d’un 
service minimum d’accueil pour les enfants des personnels 
soignants et autres professionnels dont l’action était consi-
dérée comme prioritaire, révision des programmes d’acti-
vités dans l’urgence, remplacement des agents malades… 
Cette année l’équipe de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
a su s’adapter à toutes les situations en faisant preuve d’une 
réactivité sans faille. Toujours volontaires et motivés, les 
agents se sont mobilisés jusqu’au dernier jour pour créer des 
activités sur le thème de Noël avant de pouvoir à leur tour 
profiter de vacances bien méritées.  ♦

Les chantiers jeunes sont destinés aux jeunes flévillois, âgés de 13 à 17 ans, souhaitant passer des vacances actives en 
participant à différents chantiers sur la commune. 
Cet été, deux sessions ont été proposées : du 12 au 16 juillet et du 23 au 27 août.
 
L'objectif de ce projet est de mettre en 
place des loisirs actifs, des temps de va-
cances intelligents et faire accomplir 
une activité d'intérêt général aux jeunes. 
Ces petits travaux ont permi à ces ado-
lescents, en échange de bons cadeaux, 
d’entretenir et de mettre en valeur les 
équipements de la commune comme par 
exemple aider à la préparation des festivi-
tés du 13 et 14 juillet, réaliser le déména-
gement des salles de classe de l’école Jules 
Renard avant les travaux d'été. Le chan-
tier phare de 2021 est la création d'un es-
calier pour accéder au jardin de la Maison 
des Associations.   ♦

La soirée d’Halloween a été organisée le 31 octobre par 
le Comité des Fêtes. 
Les flévillois étaient invités à défiler, déguisés, dans les 
rues du Haut du Village (Fleurychamp, Hétraie, etc.). Leur 
promenade s’est arrêtée au niveau de la Place de l’Hôtel 
de Ville, où les participants ont pu déguster la potion des 
sorcières, pendant que les plus petits ont pu jouer à la 
toile d’araignée, sous les yeux amusés des adultes.  ♦

Voisins, Solidaires et At-
tentifs (VSA) est un dispo-
sitif mis en place en 2014.

La démarche repose sur la participation citoyenne 
des habitants à la protection de leur propre environ-
nement avec l’appui et sous le contrôle de la Police na-
tionale, et vise à renforcer les relations de solidarité 
et de proximité entre voisins d’un même quartier. La 
commune de Fléville est divisée en quatre secteurs : 
"Manonchamp – Pâquis – Jard - Bas des Noyers", "Le 
Devoir – Le Village – Le Breuil", "Fleurychamp – Les 
Hauts de Fléville – Hêtraie" et "L’Orée du Bois". Au-
jourd’hui, les Voisins, Solidaires et Attentifs (VSA) 
lance un appel à volontaires pour maintenir cette 
protection de leur environnement au sein de la com-
mune.   ♦

La municipalité tient à perpétuer le devoir de mémoire sur les événéments des guerres mondiales du siècle dernier.
Ainsi, à l'occasion du 8 mai, et en respect des conditions sanitaires en vigueur ce jour-là, c'est en comité restreint 
qu'un hommage a été rendu à la stèle rue Grignard et sur la place du monument. Le Maire, accompagné du président 
des anciens combattants et de quelques porte-drapeaux se sont rappelés le souvenir de la chute d'un avion Lancaster 
des forces britanniques sur notre territoire. Ensuite, ils se sont retrouvés sur la place du monument pour le souvenir 
des personnes disparues durant cette deuxième guerre mondiale. Une gerbe a été déposée à chaque endroit.
Et pour le 11 novembre, commémoration des événements de la guerre 14-18, Monsieur Boulanger, était accompa-
gné de plus d'une cinquantaine de personnes, dont Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle et Michel Girard, 
Président des anciens combattants. Une vingtaine d’enfants des écoles ont également participé à la cérémonie en 
récitant des poèmes illustrant les conditions des poilus et en chantant l’hymne national, d’abord seuls a capela, et 
puis sur la musique en fond avec toutes les personnes présentes. Trois gerbes ont été déposées au pied du monument 
par les officiels et les enfants. Les fidèles porte-drapeaux ont accompli leurs missions avec tout le respect qui les ca-
ractérise. Qu'ils soient ici remerciés, ainsi que tous les participants.  ♦

La journée des associations, organisée par le Co-
mité des Fêtes, s’est déroulée le 11 septembre, de 
9h à 13h, dans la salle des sports de la commune. 
Ce fut l’occasion pour les associations de Fléville 
de présenter leurs différentes activités telles que la 
découverte d’un sport (football, tennis, taekwondo, 
etc.) ou une initiation à une pratique artistique et 
culturelle (peinture, patchwork, etc.).
Une journée appréciée par les flévillois, mais aussi 
par les autres visiteurs.   ♦

POUR PLUS D'INFORMATIONS
contactez la mairie au 03.83.26.35.25.

HALLOWEEN

Commémoration du 8 mai Commémoration du 11 novembre



1312

LES ACTIVITÉS DU CCAS LES ACTIVITÉS DU CCAS

FLÉVILLE FLASH INFO - JANVIER 2022FLÉVILLE FLASH INFO - JANVIER 2022

Depuis le 14 mai 2021, Geoffrey Petit, 
conseiller numérique, est à la disposi-
tion des Flévillois pour les accompagner 
dans leur appropriation des usages nu-
mériques quotidiens, naviguer sur inter-

net, recevoir et envoyer des e-mails, connaître 
l'environnement et le vocabulaire numérique, utiliser une tablette, 
un smartphone. Il accompagne également les personnes qui le sou-
haitent, dans leurs démarches administratives en ligne : création d’un compte ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés), nécessaire  pour le renouvellement de carte 
d'identité, passeport, demande de carte grise ou modification d'adresse, etc.   ♦
Geoffrey tient ses permanences les vendredis et un samedi par mois, dans le 
bureau de la petite salle des fêtes de la commune.

Les anciens de la commune 
n’ayant pas souhaité participer 
au repas de fin d’année ont eu 
à titre exceptionnel un colis 
festif. Les 343 colis offerts par 
le CCAS comportaient des pro-
duits du terroir vosgien. Ils ont 
été distribués le 4 décembre, de 
quoi bien finir l’année !  ♦

Toute l’équipe du CCAS s’est mobilisée afin d’organiser différentes 
dates de vaccination tout au long de l’année : 29 avril, 13 mai, 24 juin 
et 17 décembre.
Au cours de ces centres éphémères de vaccination, plus de 300 per-
sonnes de tout âge se sont fait vacciner.   ♦

C’est sous un superbe temps estival que 110 Flévillois sont 
partis à la découverte de l’Alsace le mardi 7 septembre. Orga-
nisé par le CCAS, ce voyage a permis à nos excursionnistes de 
visiter le château Hohlansbourg et son exposition « au temps 
des châteaux-forts ». Après le déjeuner, ces derniers ont visité 
la cité médiévale d’Eguisheim en petit train. Une belle balade 
commentée qui a permis aux seniors de découvrir ce village 
en toute tranquillité.  ♦

UNE FIN D'ANNÉE GOURMANDE

LES CAMPAGNES DE VACCINATION

VOYAGE MÉDIÉVAL

LE CCAS ENGAGÉ

Le 21 novembre 2021, toute l’équipe du CCAS a eu le plaisir 
d’organiser son traditionnel repas dansant de fin d’année. 
161 séniors se sont ainsi retrouvés à salle des fêtes pour 
participer à ce repas dans une ambiance « guinguette ». 
En plus d’avoir pu fouler le dancefloor, et pour la première 
fois, un spectacle rappelant la célèbre émission "Champs 
Elysées" est venu ponctuer la journée. Une animation for-
tement appréciée par nos aînés. ♦

Le CCAS multiplie ses actions ! En effet, un atelier « Mémoire » 
sur 10 séances et un atelier « Sommeil » sur 3 séances ont été ré-
alisés à destination des plus de 65 ans. Chaque atelier a accueilli 
une dizaine de participants. Le succès de ces éditions encourage les 
membres du CCAS à renouveler leur offre en proposant en 2022 de 
nouvelles activités qui sont en plus, créatrices de liens.
Les membres du CCAS ont également relevé leurs manches en s’en-
gageant aux côtés de AEIM-Adapei 54, en organisant l'opération 
"Brioches de l'amitié". 140 brioches fraîches ont été vendues ce qui 
a permis de participer à hauteur de 710€ à la rénovation de l'un des 
foyers d'hébergement, "L'EAU VIVE" à Saint-Max. ♦

Téléphone : 06 73 65 30 37
Mail : conseillernumerique54@gmail.com

CONTACT

Le samedi, une personne maîtrisant la langue des signes peut être présente pour assister les personnes 
sourdes ou malentendantes.

REPAS DE FIN D'ANNÉE

ÇA BOUGE POUR LES JEUNES !

Nouveauté cette année, le CCAS a souhaité également mener des actions en direction 
des jeunes de la commune, afin que eux aussi puissent profiter de moments conviviaux 
et éducatifs. 
Deux actions ont été proposées : une journée d’activités « rallye enquête et jeux » des-
tinée aux enfants d’âge élémentaire assurés par les animateurs de jeux et compagnie.  
Cette journée a remporté un franc succès auprès des 32 jeunes inscrits.
Les adolescents n’ont pas été oubliés : 77 
jeunes ont bénéficié d’une heure de jeux en 
réalité virtuelle au centre Guardian of Real 
de Ludres. Le choix de ce centre a été motivé 
afin de soutenir une activité locale, ouverte en 
2019, qui a souffert d’une longue fermeture du-
rant la COVID.   ♦

NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
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Suite à la demande grandissante de vaccination COVID, 
nous avons aménagé de nouvelles plages horaires pour ne 
pas empiéter sur les services habituels (matériel médical, 
livraisons, conseils, etc.) et nous avons procédé à la 
validation d'autotests.
En attendant des services supplémentaires qui seront 
proposés en 2022 (tests antigéniques, installation d'une 
consigne). Ceux-ci vont nécessiter une nouvelle embauche.   

Fraichement installés depuis le 7 septembre 
2021, nous tenons à remercier particulièrement 
les habitants de Fléville pour le merveilleux ac-
cueil qu’ils nous ont réservé. 
Se lancer dans une telle aventure n’est jamais 
chose aisée ; il faut de la force, du courage et de 
la détermination à toute épreuve. Les retours 
positifs et la satisfaction de nos clients sont 
notre plus grande récompense. Nous ne pouvons 
qu’être fiers d’avoir franchi ce pas et de réussir 
à satisfaire vos envies et vos papilles ! Toute 
l’équipe de « La P’tite Boulange » vous re-
mercie chaleureusement et vous souhaite 
une excellente année 2022. 
L’aventure ne fait que commencer !  

Bertrand Henquel vous présente ses vœux pour cette nouvelle année 2022.
La vente de viande vache ou veau, est issue de sa propre production et se fait toujours, environ une fois par 
mois, dans le local aménagé rue du Château. 
Il est tout à fait possible de passer commande à l’avance. Si vous souhaitez avoir des informations sur les 
futures livraisons et les horaires d’ouverture, merci de nous communiquer votre numéro de téléphone.

Au cours de l’année 2021, nous avons rencontré des mo-
ments très difficiles avec la Covid-19. Nous avons pu 
compter sur le soutien et la grande confiance de notre 
clientèle. Nous avons assuré l’hygiène nécessaire aux 
consignes de sécurité.

Ce commerce, installé au cœur du village depuis 23 ans, 
est notre fierté. Pour maintenir la survie de notre travail, 
aucune augmentation de tarifs n’a eu lieu en 2021. Il en 
est de même pour l’année à venir, malgré l'augmentation 
du coût de la vie.

En décembre, HB Coiffure a mis à la disposition des en-
fants la boîte à lettres à destination du Père Noël. Une embauche est prévue pour septembre 2022 afin d'augmenter 
le service à notre clientèle. Un grand merci aux Flévillois !  

La chocolaterie du château vous souhaite tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022.
L’atelier est ouvert, même en dehors des horaires du château, 
pour satisfaire vos envies de chocolat. N’hésitez pas à nous té-
léphoner pour passer commande, nous serons heureux de ré-
pondre à vos demandes.

PHARMACIE REMY, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE LA P'TITE BOULANGE

BERTRAND HENQUEL

HB COIFFURE, UN SOUTIEN DES FLÉVILLOIS TRÈS APPRÉCIÉ 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

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

1, rue de Château -            : 06.62.09.65.18.
SOUTENEZ VOS COMMERÇANTS LOCAUX

EN FAISANT VOS ACHATS EN PROXIMITÉ

41, rue du château -          : 06.64.10.63.56.

Créations artisanales de cadre personnalisés

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. 

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.

Le bar restaurant "Le P'tit Fléville", Place du Monument    : 06.67.60.60.93. 
vous accueil du lundi au vendredi le midi et le vendredi soir

Le restaurant "La Parenthèse" vous accueille du lundi au vendredi le midi       : 06.14.73.44.39.
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Depuis 2003, ABEL (Association des Bouchons 
de l'Espoir de Lorraine) collecte les bouchons 

en plastique et assure leur recyclage pour soutenir 
les activités sportives des personnes en situation 
de handicap. De très nombreux habitants de la 
Métropole et des environs contribuent à cette 
collecte, ainsi que des scolaires, entreprises, 
commerces et associations.
Grace à la Métropole du Grand Nancy, ABEL dispose 
de nombreux points de collecte, en particulier dans 
les déchetteries. Un partenariat avec ARELIA permet 
de regrouper les bouchons dans 4 grandes bennes de 
25m3. Avec l’aide d’une quarantaine de bénévoles 
(voir photo) deux camions d’environ 10 tonnes 
chacun sont ainsi expédiés chaque année à l’usine de 
recyclage.
ABEL est très proche des clubs handisports de la région et affecte 
les sommes dégagées, 9.000 à 10.000€ par an, à des aides pour leur 
fonctionnement et l’achat de matériels. Merci à tous ceux qui participent 
à cette belle chaîne de solidarité ! ♦

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 déclenchements 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. Vous aussi 
vous souhaitez participer à « Agissons contre l'arrêt cardiaque » ? 
COntactez l'association.  ♦

ABEL, l'association qui donne une seconde vie 
aux bouchons en plastique

Comme chaque année la rentrée du club de patchwork s'est faite 
en septembre avec de nombreux projets.

Faire du patchwork est une activité artistique mondiale qui utilise 
la réflexion, la géométrie, le dessin, la couture, la broderie, etc. et  
une dizaine de personnes se retrouve chaque samedi après-midi 
pour confectionner quilts, maniques, petits panneaux décoratifs, 
centre de table, et plus encore, car l'imagination n'a pas de frontière 
dans cette activité.
De plus le patchwork c'est rencontrer l'amitié, le soutien, l'entre-aide, les fou-rire et parfois les confidences, sans limite.
Faire du patchwork c'est appartenir à une communauté internationale que l'on peut rencontrer lors d'expositions 
fabuleuses un peu partout sur le globe et tout près de chez nous à Ste Marie-aux-Mines lors du carrefour Européen du 
patchwork en septembre.
Si cette aventure vous attire alors n'hésitez pas et venez nous rejoindre de 14h à 16h30 à la maison des associations 
chaque samedi après-midi, nous vous accueillerons avec plaisir.  ♦

CONTACT
Josette GAUTHIER
Tél. : 06.28.91.31.44.

LE PATCHWORK 
une activité de partage

ASSOCIATION FAMILIALE

On ne peut pas dire que l'année 2021 ait été d'un cru exceptionnel au point de vue manifestations : pas de Puces 
des Couturières, un Marché de la St. Nicolas en demi-teinte ; de très bons exposants mais peu de visiteurs. 

Par contre, l'école de danse a enregistré de nouvelles élèves plus tentés par le jazz que par le classique. Un très beau gala 
de juin a réuni de nombreux parents et amis. Pourquoi un tel engouement, tout simplement parce que notre profes-
seur Christelle est géniale et se donne à fond. Combien de profs auraient eu l'idée de faire des cours en extérieur alors 
que les salles étaient fermées ? Et tant d'autres choses. Merci à elle.

Pour l'année 2022, voici notre programme ; 
dimanche 30 janvier 2022, Puces des Coutu-
rières, cours de danse les lundis, jeudis et same-
dis, scrabble tous les mardis après-midi, gala 
de danse en juin, Marché de la Saint Nicolas 
26 et 27 novembre. Pas de quoi chômer. Nous 
avons accueilli, pour nous aider, un couple ren-
contré à la réunion des nouveaux habitants. 
Merci à eux ainsi qu'à tous les membres de  
mon association.
Je souhaite à tout le monde une très bonne 
santé, une envie de faire son possible pour 
vivre en bonne entente. Bonne année.  ♦

CONTACT
Nelly BRASSAC, Présidente de l’AFF

UN ENGOUEMENT POUR L'ÉCOLE DE DANSE GRÂCE À NOTRE PROFESSEUR CHRISTELLE.

PLUS D'INFORMATIONS
www.bouchonsespoirlorraine.fr

CONTACT
Jean-Luc BLIN-LACROIX

Mail : svpfleville@gmail.com
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Cette année 2021 a été une petite année pour les dons de 
sang à Fléville.

53 dons en avril, 44 en juillet et seulement 37 en novembre, 
dont 4 nouveaux donneurs. Soit un total de 134 dons pour 
cette année.
En comparaison, nous avions eu 157 dons en 2020.   ♦

CLUB DES 

AÎNÉS

L’année 2021 a été, pour le Club des 
Aînés, celle de tous les contrastes.

Tout d’abord, dans l’impossibilité de 
réunir ses adhérents en janvier, le 
Club des Aînés a décidé de leur offrir 
la cotisation 2021 accompagnée d’un 
sujet en chocolat.
Puis, durant les 6 premiers mois de 
l’année, c’est au gré des 
restrictions et contraintes 
sanitaires que les acti-
vités hebdomadaires se 
sont déroulées, en poin-
tillé toutefois, mais tou-
jours en respectant les 
gestes barrière : couarail, 
Gymnastique Santé, jeux 
de cartes et marche.
A partir de septembre, 
c’est avec le plus grand 
plaisir que nous avons pu 
réorganiser des sorties et 
des rencontres : Le Brame 
du Cerf en soirée fin sep-
tembre, un après-midi 
Loto en octobre, une vi-
site de l’Assemblée Natio-
nale à Paris fin octobre à 
l’invitation de notre dé-
puté Thibaut Bazin et

la traditionnelle Soirée Beaujolais 
Nouveau fin novembre. 
2022 est tout proche, plein de pro-
jets. Mais nous espérons vraiment 
que le contexte sanitaire ne va pas 
à nouveau compromettre le pro-
gramme que nous avons d’ores et 
déjà élaboré. ♦

Le HBC FFR possède 12 équipes de -9 ans à séniors, féminines et masculines. Notre équipe fanion séniore féminine  
évolue 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…  ♦

Retrouvez nous sur : www.hbcffr.com

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

HANDBALL CLUB FLAVIGNY-FLÉVILLE-RICHARDMÉNIL

Cette année encore, comme beaucoup d’autres 
associations flévilloises, le Tennis Club a dû 

annuler de nombreuses manifestations sportives 
et festives.
Néanmoins, le Club a pu mettre en place, le ten-
nis à l’école courant juin, adressé aux élèves de 
primaire de l’école Jules Renard et organiser un 
stage gratuit de 3 jours fin août qui a rencontré 
un vif succès et qui a permis l’inscription d’une 
quinzaine de nouveaux adhérents, dont principa-
lement des jeunes.
L’Assemblée Générale a pu se tenir en présen-
tiel mi-octobre et une soirée Beaujolais le 19 
novembre a réuni une vingtaine d’adhérents. La 
prochaine manifestation sera la Galette des Rois 
prévue le samedi 22 janvier 2022. ♦

TENNIS CLUB,
    DE JEUNES NOUVEAUX ADHÉRENTS

Pour rejoindre le Club ou pour tout renseignement complémentaire :

Brigitte SIATKA, Présidente - Tél. : 06.78.32.84.20. - Mail : brigitte.siatka@gmail.com
Sandrine Ladrière, Secrétaire, 06.16.87.20.48. - Mail : didineladriere@gmail.com

et suivez notre actualité sur :

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

Les prochaines collectes se 
dérouleront à la salle des fêtes 
de Fléville de 16h à 19h30, les :

- Mardi 22 MARS 
- Lundi 11 JUILLET
- Mardi 22 NOVEMBRE

VENEZ NOMBREUX !

À VOS AGENDAS !
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FLÉVILLE LOISIRS 
DES ACTIVITÉS EN PLEIN ESSOR... D'AUTRES PLUS À LA PEINE

Pour l’association Fléville Loisirs, tout comme le mouvement associatif en général, l’année 2021 a été perturbée par 
la pandémie et certaines décisions gouvernementales.  Il aura fallu attendre septembre pour une reprise, plus ou 

moins importante selon les activités. La perte de 30% de nos adhérents ressentie sur l’année précédente n’a pas été 
résorbée mais la priorité des membres du bureau était de relancer au mieux l’association avec une surveillance stricte 
des conditions sanitaires.
C’est ainsi que certaines sections comme le baby ballon ont fait le plein, le body step, le fit boxe et les différentes gyms 
ont augmenté leur effectif. Les thermiques, l’aéromodélisme et le taekwondo sont en chute libre tandis que la nou-
velle activité, le self défense, n'a pas eu l’essor espéré.Le basket quant à lui, fonctionne correctement avec des équipes 
de jeunes en nette progression grâce à une convention signée avec le SLUC Nancy qui fourni des entraîneurs confir-
més et le dévouement de nos bénévoles toujours présents. Seule ombre dans cette section, c’est l’absence d’équipe 
U13 (comme dans de nombreux clubs), suite à la décision d’obligation de vaccin pour les jeunes de 12 ans et plus. À 
noter que l’équipe U11 est première de son groupe sans défaite.
Tous les enfants de la section taekwondo sont montés en grade suite à une évaluation continue. Bravo à eux !  ♦

BASKET-BALL

L'équipe de jeunes en progression grâce à la 
convention avec le SLUC NANCY BASKET

TAEKWONDO
Les enfants récompensés pour 
leur montée en gradeBABY BALLON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONTACT
Christian CAYEUX, Président

8, rue des Lilas - 54710 Fléville-devant-Nancy
Tél.: 06 38 52 97 37 - Mail : cayeux.christian@orange.fr

CONTACT
Isabelle Chalon, Conseillère déléguée

Tél.: 03 83 26 50 95

L’année 2021 a été pour le comité de jumelage une an-
née blanche. Nos projets 2021 ont été annulés suite 

à la crise sanitaire.
Malgré ces désagréments sont prévus pour 2022 les 
activités suivantes :

- Repas dansant le 26 février 2022
- Carnaval à Mayence 28 février 2022
- Fête du jumelage avec nos amis d'Armsheim les 4 et 
Juin 2022
- Marché de Noël à Saint-Wendel.

Les membres du comité de jumelage présentent aux 
habitants de Fléville leurs meilleurs vœux pour 2022.  ♦

Malgré une seconde année très perturbée par la pandémie nos lecteurs sont restés fidèles. Le prix du Jury 2021 
a rencontré un vif succès, et de nombreux adhérents sont d’ores et déjà inscrits pour le millésime 2022. Si la si-

tuation sanitaire le permet, nous envisageons d'organi-
ser une rencontre littéraire autour d'un moment convi-
vial. A l’automne, la reprise tant attendue de l'heure du 
conte a ravi nos jeunes auditeurs. Enfin, la visite du Père 
Noël a surpris les enfants et c'est en cœur qu'ils ont en-
tonné des chants de Noël. ♦

COMITÉ DE 
JUMELAGE

CONTACT
Georges Morlot, Président
Tél. : 06.06.43.29.77.

Prix du  jury 2021
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Au 1er janvier 2021, Fléville compte 2250 habitants, elle en comptait 2263 au 1er janvier 2020.

Florent SIMON et Amandine GOBERT, le 12 juin
Anthony BEZON et Amélie VIGNERON, le 26 juin 
Loïc PIRIOU et Elsa MOUGEOT, le 03 juillet

Raphaël BOULANGER et Morgane LORRETTE, le 04 septembre
Aurélien TISSOUX et Florine NAPIERALA, le 25 septembre

Esteban GONZALEZ, 18 janvier
Théa MALGRAS, le 19 janvier
Emie SIMON, le 07 février 
Isaac SIMON, le 07 février
Issa TABTE, le 15 mars 
Lehna TIGHREMET LOUYOT, le 04 avril
Nora MARCQ, le 16 avril

Pierrette COUSOT épouse COURTOIS, le 09 janvier 
Denis JANO, le 11 janvier 
Josiane PÉRIN, le 26 janvier 
Henri FISCHER , le 22 janvier 
Jeannine GENY veuve STEMPFEL, le 06 avril 
Philippe DEPARIS, le 14 avril 
Elisabeth LADAIQUE veuve PIERRON, le 15 juin 
Jean-Marc LEGRETARD, le 21 août

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

Meï TSABOTO, le 12 mai
Sibylle MARTI, le 09 août
Charlotte MURINGER NAUDIN, le 22 septembre
Aïleen GOURDOT , le 12 octobre
Jade MIHAND, le 16 octobre
Camille MUNOZ, le 10 novembre
Margaux MAES, le 17 novembre

Martial CERONI, le 18 août
Roger FOOS, le 19 août
Edith SAULNIER épouse REITER, le 04 juin
Marie-Josèphe MARTIN veuve MOREL, le 06 septembre
Georgette WERNER, le 05 novembre
Michel GUARINONI, le 27 novembre
Odile BLOTAS veuve PONS, le 03 décembre

Les riverains sont dans l’obligation de dégager le trottoir devant leur maison, leur immeuble et leur terrain (arrêt municipal 
59-2017) que ce soit pour le balayage, le désherbage, le démoussage et le déneigement. Il incombe à chacun d’assurer le pas-
sage en sécurité des passants devant chez lui. Si le trottoir est large, un cheminement minimum est requis. Le désherbage des 
adventices qui prolifèrent le long des façades ou murets est également à faire. Concernant le déneigement, une fois la neige 
évacuée, quelques grammes de sel au m2 (5 à 20 grammes) suffisent pour un traitement efficace.

Les inscriptions scolaires débuteront en avril 2022. Elles 
concerneront les enfants qui entreront en 1ère année de 
maternelle ou passeront CP à la rentrée 2022. Les parents 
devront se présenter en mairie pour retirer une certifi-
cation de pré-inscription (sur présentation du livret de 
famille et d’un justificatif récent). Les modalités de fina-
lisation des inscriptions dans les écoles seront jointes au 
certificat pré-inscription.
A noter que les familles domiciliées à l'extérieur se ver-
ront remettre une demande de dérogation scolaire qu'ils 
devront transmettre au Maire de leur commune pour avis 
et rapporter à l'accueil de la mairie de Fléville pour être 
étudiée par commission scolaire courant juin.
Pour toute question relative à cette procédure, vous pou-
vez contacter le Service Scolaire au 03.83.26.35.25 ou par 
mail à l'adresse servicescolaire@fleville.fr.

Depuis le 27 décembre, le guichet numérique des autorisa-
tions d’urbanisme est ouvert pour les 20 communes de la 
Métropole pour tous les dossiers (PC, DP, PA, PD, CU, DIA). 
C’est plus simple, plus rapide, plus sécurisé, accessible à tout 
moment (7j/7 et 24h/24, et ceci, même depuis chez vous) et 
surtout gratuit !
Il n’est plus nécessaire de se déplacer en mairie ou de poster 
votre dossier. De plus, vous avez accès à un suivi de votre dos-
sier en temps réel et à une aide en ligne pour vous guider dans 
la constitution de votre dossier afin de minimiser les erreurs 
de saisie. Les échanges avec l’administration deviennent donc 
plus simples.
Il s’agit surtout d’un service qui vous permettra de gagner du 
temps et de l’argent. Il n’est plus nécessaire d’imprimer vos 
dossiers avec toutes les pièces exigées en plusieurs exem-
plaires papiers.

Le Rotary Club a fait don à la mairie de masques en tissu noir lavables. Ils sont mis à disposition des flévil-
lois au niveau de l’accueil de la mairie jusqu'à épuisement du stock.

Nous vous rappelons que le stationnement des vé-
hicules sur les trottoirs est considéré comme très 
gênant.  Les piétons, les poussettes, les fauteuils 
roulants doivent pouvoir se déplacer sans en-
combre. Les véhicules sont à stationner dans les 
garages, les entrées de garages, ou sur la chaussée 
en prenant garde de ne pas gêner les autres usa-
gers. En cas de contrôle, la contravention s’élève 
à 135 €.
Hors emplacements matérialisés au sol et secteurs 
dérogatoires, la règle mise en place sur la com-
mune est le stationnement alterné sur chaussée. 
Du 1er au 15 du mois, le stationnement est auto-
risé du côté des n°impairs et du 16 au 31 du mois, 
le stationnement autorisé du côté des n°pairs. A 
noter que le changement doit impérativement 
s’effectuer la veille au soir entre 20h30 et 21h00.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

RAPPEL PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022 - 2023

DES MASQUES DISPONIBLES EN MAIRIE

MANIFESTATIONS À VENIR

DÉMATÉRIALISATION DES 

DEMANDES D'URBANISME

RÈGLES DE STATIONNEMENT

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

MAIRIE : 18, rue du Château 

: 03.83.26.35.25.

accueil@fleville.fr

www.fleville.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
 le lundi, mercredi & vendredi 
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 le mardi & jeudi (nouveaux horaires)
08h30 à 12h00 et de 15h00 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

JANVIER
Dimanche 30 : Puce des couturières – Association familiale - Salle des fêtes
FEVRIER
Jeudi 3 : Assemblée générale – Club des Aînés - Salle des fêtes 
Samedi 5 : Soirée dansante – Stade Flévillois - Salle des fêtes (annulée)
Samedi 12 : Concert / Théâtre – Comité des fêtes - Salle des fêtes 
Dimanche 13 : Thé dansant – Comité des fêtes - Salle des fêtes 
Samedi 19 : Soirée dansante – Club hand-ball HBC FFR - Salle des fêtes 
Samedi 26 : Soirée dansante – Comité de jumelage - Salle des fêtes 
Lundi 28 : Carnaval à Mayence – Comité de jumelage 
Du 7 au 11 : Centre de loisirs – Accueil collectif de mineurs
MARS
Mercredi 2 : Carnaval – Salle des fêtes - Le Préau - Accueil collectif de mineurs 
Samedi 5 : Carnaval – Comité des fêtes (Lieu à définir) 
Samedi 12 : Concert / Théâtre – Comité des fêtes - Salle des fêtes 
Dimanche 13 : Thé dansant – Comité des fêtes - Salle des fêtes 
Dimanche 20 : Repas annuel – Club des Aînés - Salle des fêtes
Mardi 22 : Don du sang – Amicale des donneurs de sang - Salle des fêtes

@flévilledevantnancy
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