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Si la municipalité et l’ensemble des enseignants du groupe scolaire étaient favorables 
au retour à la semaine de 4 jours, le dernier mot était laissé aux familles. Ainsi, 53 
familles de maternelle et 91 familles d’élémentaire ont reçu un questionnaire enquête. 
En retour, 45 familles de maternelle et 71 familles d’élémentaire se sont exprimées, 
soit respectivement 83,02% et 78,02%. 
 

Détails du dépouillement : 

Le choix des familles est clair : finie l’école le mercredi matin, exit les TAP. À la ren-
trée 2018, les élèves du groupe scolaire Jules Renard reviendront à un rythme à quatre 
jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Malgré ce choix, de nombreuses familles ont 
loué la qualité des TAP et exprimé leur regret de ne plus pouvoir bénéficier de la di-
mension culturelle qui leur était offerte. C’est pourquoi, ne voulant pas tout abandon-
ner, et pour répondre à une attente, nous travaillons déjà à une nouvelle organisation 
des rythmes scolaires et du service périscolaire. D’autres concertations suivront… 
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 Echos du Conseil du 21 septembre 2017 
Subvention versée à la Croix Rouge 

Une aide financière exceptionnelle de 
500 € a été versée à la Croix Rouge à 
destination des communes sinistrées par 
l’ouragan IRMA.  

Rapports d’activités 2016 

Le Conseil Municipal a pris connaissance 
des rapports d’activités 2016 du Grand 
Nancy sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des 
déchets, et sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau potable et de l’assai-
nissement.       

Convention de mutualisation 

Une convention de mutualisation des sys-
tèmes d’informations a été signée avec la 
Direction des Systèmes d’Informations et 
de Télécommunications de la Métropole. 

Novembre 2017 

Attribution d’une subvention excep-

tionnelle au Tennis Club 

Dans le cadre de la participation de deux 
membres de l’association aux règles de 
lutte contre l’incendie et d’évacuation, 
une subvention d’un montant de 192 €  a 
été versée au Tennis Club. 

Création d’emplois 

Deux postes d’adjoints d’animation et 
trois postes d’animateurs territoriaux ont 
été créés en vue d’assurer les temps d’ac-
tivités périscolaires. 

Don au profit de la bibliothèque 

Suite au bénéfice réalisé lors de la ker-
messe des écoles, les associations de pa-
rents d’élèves, APELF et Le PREAU, ont 
décidé de faire un don de 200 € au profit 
de la bibliothèque municipale. 

 Rentrée 2018 : Fin des TAP                                                               
et retour à la semaine de 4 jours 

Fléville s’inscrit dans la dé-
marche écologique et déve-
loppement durable, via l’ac-
quisition d’un véhicule élec-
trique de marque Citroën 
type Berlingo destiné aux 
services techniques, pour un 
coût de 20 604,44 € TTC 
après déduction de la prime 
de l’État et de la reprise d’un 
véhicule diesel. 

Un nouveau container méta-
lique pour la collecte des 
papiers vient d’être installé à 
l’aire de jeux rue Mozart à 
l’Orée du Bois. 

Information 
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 Ligne haute tension  

Nouveaux bancs Cabanes à lire 

Trois nouveaux bancs ont été 
installés par les services tech-
niques le long du canal. Ils se 
situent au niveau des écluses 
1, 7 et entre les écluses 10 et 
11. En complément, une pou-
belle a été positionnée à côté 
de chaque banc. Coût des tra-
vaux : 1 506 € TTC.  

Sous l’égide d’Henri 
Cassin, la commission 
bibliothèque, pilotée 
par Philippe Munier 
entouré de bénévoles, 

a travaillé à la création de deux ca-
banes à lire. La première, fabriquée 
dans le cadre des chantiers-jeunes, 

est installée à 
l’Orée du Bois 
au niveau des 
arrêts de bus. 
La seconde est 
en cours de 
réalisation dans 
l’ancienne ca-
bine télépho-
nique située 
aux abords de 
la mairie. 

 Remplacement de clôture  

Voirie   Aire de jeux 

Un câble défectueux à l’origine de micro-
coupures a été remplacé sur tout le secteur 
Jard, Paquis et Manonchamp. Ces travaux, réalisés 

par l’entreprise 
SEES pour le 
compte d’ENEDIS, 
permettront de ra-
mener le réseau en 
bon état de fonc-
tionnement. 

La clôture béton située entre la maison de la vie et la maison 
des associations a été remplacée par une clôture en grillage 
rigide. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Pasquereau 
pour un coût de 3 097,52 € TTC. De plus, une partie de la clô-
ture béton qui menaçait de 
s’écrouler, a été remise en 
état sur le rond point 
d’Armsheim par l’entre-
prise Bonhomme pour un 
montant de 2 208 € TTC. 

La protection de la piste cyclable entre les Hauts de Fléville et 
le pont de l’autoroute a été améliorée pour la sécurité des cyclistes et des 
piétons via la mise en place d’une bordure béton blanche munie de balises 
réfléchissantes. De plus, sur le territoire de la commune de Ludres, vient 
d’être réalisé un "tourne à gauche" pour permettre aux véhicules en prove-
nance de Fléville de rejoindre directement la zone d’activités du Haut des 
Ronces. Ces travaux ont été réalisés par la Métropole du Grand Nancy. 

La clôture 
de l’aire de 
jeux de la 
rue Jean 
Royer, en 
mauvais 
état et non réparable, a été remplacée 
par l’entreprise Pasquereau pour un coût 
de 2 434,40 € TTC. De plus, les ser-
vices techniques ont réalisé une jolie 
clôture bois pour fermer le jardin péda-
gogique. Les crayons ornant la clôture 
ont été réalisés par les enfants 
dans le cadre des TAP. 

Piste cyclable & tourne à gauche rue de Ludres 
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 Nouvelle subvention 

Dans le cadre de sa dé-
marche globale d’effica-
cité énergétique au tra-
vers de son Plan Climat 
Air Énergie Territorial 
(PCAET), la Métropole 
du Grand Nancy vous 
aide financièrement à 
remplacer votre appareil 
indépendant de chauffage 
au bois. Renseignements 
en mairie ou sur le site 
www.grandnancy.eu 

PLUi 
Une réunion sur le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal s’est tenue le 11 octobre dernier, à la salle des 
fêtes, en présence des services de la Métropole. Une 
soixantaine de personnes ont assisté à la présentation 
du diagnostic du 
territoire et à ses 
enjeux pour l’ave-
nir. Une réflexion 
globale et partagée 
a ainsi été menée 
sur l’aménagement 
durable de la com-
mune. 

 

 Voisins Solidaires                      
et Attentifs 

Le 18 octobre à la 
Salle des Fêtes a eu 
lieu la 3ème réunion 
bilan du dispositif 
"Voisins Solidaires et 
Attentifs" en présence 
d’Alain Boulanger, 
Maire, de Christophe 
Weidmann, Adjoint à la sécurité, de la Police Nationale 
représentée par Pierric Bailly, Capitaine, Régis Fourchet, 
Major, de Martial Jacquot policier municipal, et de Chris-
telle Gravier, secrétaire du dispositif. Au cours de cette 
réunion ont été organisées des tables rondes dont l’objec-
tif était d’améliorer le dispositif en terme de communica-
tion. Après un temps d’échange et un rappel des con-
signes de sécurité, un pot de l’amitié a été partagé. A la 
suite de cette rencontre, une fiche réflexe ainsi que la liste 
actualisée des correspondants de chaque quartier ont été 
adressées à l’ensemble des habitants. 

 Armistice du 11 novembre  

La cérémonie commémorative de l’armistice de la guerre 
14-18 s’est déroulée le vendredi 10 novembre en présence 
du conseil municipal, des anciens combattants, des porte-
drapeaux et des élèves du groupe scolaire Jules Renard 
accompagnés par deux enseignantes. Après la lecture poi-
gnante de lettres de poilus, et le bel hommage rendu aux 
deux soldats s’ajoutant aux noms des 16 flévillois tombés 
au combat entre 1914 et 1916, Alain Boulanger, Maire, et 

Michel Girard, Prési-
dent des anciens 
combattants, ont dé-
posé des gerbes de-
vant le Monument 
aux Morts.  

Nouveaux habitants 

Une quinzaine de nouveaux flévillois ont été accueillis à 
la salle des fêtes le 23 septembre par Alain Boulanger, 
maire, entouré des adjoints et conseillers municipaux. Un 
tour de la commune leur a permis de découvrir les diffé-
rentes installations et 
un diaporama sur la vie 
de la commune leur a 
été présenté avant de 
partager le verre de 
l’amitié. 

Environnement 

Cadre                                                

de vie  Habitat 
Transports 

 Service                    

de proximité 

Recensement 
de la population 

Le recensement de la population aura lieu sur la com-
mune du 18 janvier au 17 février 2018. En vue de pré-
parer cette enquête en lien avec l’INSEE, la commune 
recherche des personnes disponibles 
pour assurer les missions d’agents recen-
seurs. Deux formations seront dispensées 
aux agents les 4 et 11 janvier prochains. 
Les personnes intéressées peuvent dépo-
ser leur candidature à l’accueil de la mai-
rie.  

Don du sang 
41 personnes ont fait un don lors de la 
collecte de sang organisée le 9 octobre à la 

salle des fêtes. Pour les remercier et leur redonner des 
forces, le Président de l’Amicale des donneurs de sang 
Guy Eggimann et les bénévoles leur ont proposé des 
parts de pizzas, de quiches et / ou du raisin. 



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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70 exposants, placés à la salle des sports, au court couvert 
de tennis et sur les parkings alentours, étaient venus pour la 
brocante d’automne organisée par le Comité des fêtes qui a 
eu lieu le 8 octobre pour le plus grand plaisir des chineurs. 
Pour la première fois, un système de caution, restitué en fin 

de journée en fonction de la 
propreté de l’emplacement au 
moment du départ, a permis de 
n’avoir aucun déchet à ramas-
ser. Les cautions des exposants 
absents ont été systématique-
ment renvoyées. L’association 
familiale était en charge de la 
buvette et de la restauration. 

Organisée le 4 octobre par l’association familiale, la bourse aux vêtements a mobilisé de nom-
breux bénévoles. Nelly Brassac, Présidente, a confié : "Beaucoup d’articles ont été déposés 
mais malheureusement les acheteurs n’étaient pas au rendez-vous". La bourse veut néanmoins 
continuer d’exister et la prochaine a d’ores et déjà été fixée les 6, 7, et 8 mars prochains. 

La troupe du petit théâtre de Bainville a joué la comédie 
satirique de François Florentin "Au boulot !" le samedi 14 
octobre devant 250 spectateurs enchantés par cette presta-
tion pleine d’humour et de rebondissement.  

          

                                                                                                                   

Novembre 2017 

       Le 19 : Repas du CCAS                                                       
       Le 23 : Beaujolais du Club des aînés                                           

Les 25-26 : Marché de la St Nicolas de l’AFF 
                                             

                        Décembre 2017 

       Le 01 : Soirée théâtre                                                                                                                                                           
Le 07 : Voyage du Club des aînés                                                        
Le 08 : Passage de St Nicolas à l’école maternelle                                                         

Le 08 : Défilé de St Nicolas                                                                      
Le 09 : Marché de Noël du Comité de jumelage  
            à Baden-Baden 
Le 16 : Après-midi récréatif de Noël                                                     
Le 17 : Thé dansant                                                                    
Le 31 : Réveillon de Fléville Loisirs                                                             
                           Janvier 2018 

Le 12 : Galette du Club des aînés                                                    
Le 14 : Thé dansant                                                   
Le 20 : Soirée théâtre 
Le 26 : Concours de tarot                                                                       
Le 28 : Loto des écoles  

Manifestations à venir... 

 Bourse aux vêtements 

 Brocante d’automne  Loto des Aînés 

 Défilé d’halloween 

Le comité des fêtes avait donné rendez-vous aux enfants 
mardi 31 octobre devant la maison des associations pour 
participer au traditionnel défilé d’Halloween. Petits 
diables, sorcières, fantômes, vampires et squelettes sont 
venus rejoindre le cortège pour envahir les rues de l’Orée 
du Bois en quête de bonbons. A l’arrivée, petits et grands 
se sont réchauffés en dégustant la potion des sorcières. 

 Soirée Théâtre 

Un loto un vendredi 13, c’est forcer 
doublement la chance !! 115 membres du Club des Aî-
nés ont aligné les pions pour essayer de gagner les nom-
breux lots offerts par les commerçants flévillois (bon 
pour des repas au "P’tit Féville", paniers cadeaux of-

ferts par HB coiffure, bons à la boulangerie du Châ-

teau, panier de douceurs de la chocolaterie du Châ-

teau) et par le club 
des Aînés (cartes ca-
deaux, réduction sur 

un voyage du Club et 

de nombreux autres 

lots). L’après-midi 
convivial s’est termi-
né par un goûter fort 
apprécié des aînés. 


