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Manifestations à venir... 

Halloween 

Le Comité des Fêtes avait donné rendez-vous aux flévillois le 31 oc-
tobre pour participer à la fête d’Halloween. 

Ainsi, petits diables, sorcières, fantômes, vampires et autres squelettes 
ont déambulés dans les rues du haut du village à la quête de nombreux 
bonbons. 

Le joyeux cortège a fini place de l’hôtel de ville. Les enfants ont du 
traverser une toile d’araignée et faire une ronde sur la place. La fête 
s’est terminée par la traditionnelle soupe de potiron servie par les béné-
voles. 

Le loto des aînés 

Hommage à l’abbé Antoine Georges 

Le théâtre des aînés 

Début octobre, le 
CCAS a organisé, en 
collaboration avec la 
Compagnie du soleil 
sous la pluie, un spec-
tacle-débat sur la mo-
bilité et le lien social 
appelé « Les voyages 
de Paul et Simone ». 

Ce spectacle raconte 
une histoire d’amitié entre les deux personnages, qui sont 
chacun à un tournant de leur vie.  

Une histoire inspirée par des témoignages issus de la po-
pulation de Meurthe-et-Moselle sur les thèmes de la mobi-
lité, du lien social et de la perte d’autonomie des plus de 
60 ans. 

Ce spectacle est soutenu par la conférence des financeurs 
de Meurthe-et-Moselle, de l’Essonne, de la Carsat Nord-
Est et de la Seine-et-Marne. 

Le 15 octobre, 110 personnes se sont retrouvées à la 
Salle des Fêtes de Fléville pour un après-midi loto, 
suivi d’un goûter. Les commerçants locaux avaient 
offert un certain nombre de lots, le Club des Aînés en 
avait acheté d’autres et 23 parties ont été jouées fai-
sant plusieurs heureux. Le goûter a été servi par les 
membres du Comité, dans une ambiance amicale. 

 

 

16/11 - Don du sang - Salle des Fêtes 

21/11 - Repas de fin d’année du CCAS - salle des fêtes 

25/11 - Beaujolais du club des aînés - salle des fêtes 

27-28/11 - Marché de Saint-Nicolas - salle des fêtes 

10/12 - Défilé de Saint-Nicolas 

 

11/12 - Concert de l’Avent - salle des fêtes 

12/12 - Thé dansant - Orchestre Stanlor - salle des fêtes  

18/12 - Après-midi de Noël - salle des fêtes 

31/12 - Réveillon du Nouvel An - Salle des Fêtes 

14/01 - Galette des Rois et loto des aînés - salle des Fêtes 

Le 26 septembre, M. le Maire et son adjointe au CCAS, en présence des élus, 
des membres du CCAS, et des paroissiens, ont dévoilé la plaque commémora-
tive posée à l’église en l’honneur de l’abbé Georges. 

François Georges, le neveu de l’abbé, accompagné de son épouse, l’abbé Marc 
Haeussler curé de la paroisse étaient présents lors de cette cérémonie. 

NJP à l’école élémentaire 

En collaboration avec le 
Nancy Jazz Pulsations, les 
élèves de l’école élémentaire 
ont découvert le spectacle 
du musicien-conteur Etienne 
Sybille. Il leur a retracé 
toute l’histoire du jazz de la 
Nouvelle-Orléans du début 
du XXème siècle à nos 
jours. 
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L’heure du conte reprend le 
vendredi 12 novembre à 

16h30 pour  les enfants de  
maternelle et de CP. 

 
Attention ! le pass sanitaire est 

obligatoire pour les adultes 
accompagnants. 

Reprise de 
l’heure du conte 

Novembre 2021 

Echos du Conseil Municipal du 7 octobre 2021 
Aliénation du sentier rural reliant le che-

min de la Févière au chemin de la Noue 

Le Conseil Municipal décide d’approuver 

l’aliénation du chemin rural reliant le che-

min de la Févière au chemin de la Noue, 

d’accepter la cession dudit chemin à 

l’aménageur foncier Solutions Habitats 

Immobilier, d’autoriser M. le Maire à si-

gner tous les documents relatifs à cette 

vente et d’inscrire cette recette au budget. 

Groupement de commandes de commu-

nications électroniques  

La Métropole du Grand Nancy est dési-

gnée comme coordonnateur du groupe-

ment de commandes de services de com-

munications électroniques. Cela permettra 

la mise en commun des besoins des adhé-

rents, en vue d’obtenir pour chacun d’eux 

des conditions économiques optimales 

d’achat des services de téléphonie fixe, 

mobile, internet et réseaux. 

Ouvertures dominicales 2022 

La « loi Macron » permet dorénavant au 

Maire d’autoriser les commerces de détail à 

ouvrir un maximum de 12 dimanches dans 

l’année. Le Conseil Municipal a donné un 

avis favorable à la liste de 10 dates arrêtée  

par le Maire (09/01, 26/06, 03/07, 28/08, 

04/09, 20-27/11, 04-11-18/12). 

Choix du nom de la future crèche 

Après délibération, le Conseil Municipal a 

voté le choix du nom de la future crèche de 

Fléville qui sera « Les flé’filous ». 

Vote d’une motion concernant les liai-

sons TGV OuiGo Paris - Nancy 

La SNCF a pris la décision de supprimer, 

d’ici le 15 décembre 2021, les deux des-

sertes quotidiennes qui reliaient Nancy à 

Paris. Le Conseil Municipal, en accord avec 

l’ensemble des communes métropolitaines, 

souhaite demander à la SNCF de surseoir à 

cette décision de supprimer la ligne OuiGo 

Paris-Nancy. A défaut de garantir au mini-

mum deux liaisons quotidiennes au même 

niveau tarifaire que la gamme OuiGo. 

D’ouvrir un dialogue réel et constructif 

avec les territoires du Sud Lorrain sur ces 

enjeux de desserte du bassin de Nancy et 

d’ouverture vers le Sud de la France, et de 

demander à l’Etat d’intervenir pour garantir 

un niveau d’accès et de desserte pour ne pas 

pénaliser les habitants du bassin nancéen. 

Conseil Municipal des Enfants 

Un Conseil Municipal des Enfants verra le 

jour prochainement. Ce qui permettra aux 

enfants flévillois de s’investir dans la vie de 

la commune. Le règlement a été approuvé 

par le Conseil. 

Une nouvelle enseignante à l’école maternelle 
Début septembre, Vanille Mazoyer a intégré 

l’école maternelle Jules Renard dans le cadre de 

l’ouverture, d’une troisième classe de maternelle. 

 

Mme Mazoyer a débuté sa carrière en faisant 

divers remplacements, tous niveaux confondus, 

manifestant un intérêt particulier pour les classes 

de maternelle. A l’école Jules Renard, elle a en 

charge une classe de 5 petits et 15 moyens. 

 

En plus d’avoir le plaisir de découvrir un nouveau 

village et de nouveaux élèves, Mme Mazoyer a 

abordé cette rentrée avec enthousiasme.  
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Annonce Bibliothèque : Prix du jury 2021/2022 

Le prix du jury 2021/2022 débutera fin novembre. Cela consiste à classer une sélection 
de 5 romans et 5 policiers d’actualité.  

Vous êtes attendus nombreux pour participer ! 

Pour toute information, s’adresser à la bibliothèque aux heures d’ouverture. 

100 petites mains à l’ACM 

Aménagements extérieurs de la crèche 

Les inscriptions pour la semaine des congés d’au-
tomne sur le thème « Les 100 petites mains » à 
l’ACM, ont été complètes très rapidement.  

Diverses activités telles que des ateliers Fimo, des 
ateliers PlayMaïs, la confection de bracelets Sham-
balla ou encore de cartes à gratter ont été proposées 
aux enfants. 

Sans oublier, 
les séances de 
jeux, de sport 
et de cuisine ! 

 

 

Dans le cadre de l’aménagement des espaces extérieurs de la crèche et de l’entrée de l’Orée du Bois, une réunion 
d’information des habitants du quartier a été organisée à la Maison des Associations pour présenter le projet et les 
travaux qui seront réalisés.  

Les travaux comprennent le remplacement des bordures, la réfection de la chaussée, l’aménagement d’un parvis au 
niveau de la crèche et la création d’espaces verts.  

Cette opération a été étudiée, en étroite collaboration entre la commune et la Métropole du Grand Nancy. La réalisa-
tion est prévue durant neuf semaines et nécessite la fermeture du rond-point d’Armsheim à la circulation. 

En premier lieu, celui-ci sera fermé à la circulation entre la rue Manet et la M71 pendant 5 semaines. Ensuite, il sera 
fermé entre la M71 et la rue Pasteur pour une durée de 4 semaines. C’est l’entreprise Colas qui est chargée des tra-
vaux. 

Après concertation au sein d’un comité de pilotage, et un vote du Conseil Municipal, le nom de la future crèche a 
également été choisi. Elle s’appellera « Les flé’filous ». 

 

 

Arrivée de Sarah Laarz 
au service communication 

Début septembre, Sarah Laarz, étu-
diante en dernière année de Master 
Communication Globale 365 à 
l’ECS de Reims (groupe Me-
diaschool), a rejoint la mairie en 
qualité d’alternante en communica-
tion en signant un contrat d’appren-
tissage d’un an.  

Elle est désormais en charge de la 
communication de la vie commu-
nale (tracts, gestion du site web, 
réseaux sociaux, Fléville Info Flash, 
etc.). 
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Réunion publique concernant le  
captage de l’eau 

 Accueil nouveaux habitants  

Mise en place du CME 

 

Pour sécuriser l’approvisionnement en eau de La Métro-
pole, en plus de l’approvisionnement dans la Moselle, 
un nouveau captage dans la Meurthe est prévu. Le tracé 
de l’aqueduc d’une longueur de 23 km traverse notre 
commune sur 2,4km. Dès lors, le Grand Nancy a organi-
sé une réunion publique le jeudi 28 octobre à la Salle 
des Fêtes pour informer les habitants sur le déroulé des 

travaux. 

De nombreux flé-
villois étaient pré-
sents à cette réu-
nion afin de poser 
des questions et 
connaître davan-
tage sur ce projet. 

Voyage des aînés à 
l’assemblée nationale 

Le 21 octobre, 49 personnes sont allées à Paris pour visi-
ter l’Assemblée Nationale à l’invitation de notre député, 
Thibault Bazin. Départ matinal, embouteillages et pluie 
n’ont pas terni la bonne humeur des participants. Après 
la visite du palais Bourbon et le déjeuner raffiné servi 
dans les salons de l’Assemblée, ce sont les coulisses de 
la Garde Républicaine qui étaient au programme. Une 
visite qui fut très intéressante pour nos aînés.  

Afin de clôturer l’ensemble des candidatures, les élections 
ont été reportées. Désormais, le dépôt des candidatures 
doit se faire jusqu’au 19 novembre à 17h en mairie. 

La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 22 
novembre au 3 décembre inclus. L’élection se déroulera 
en mairie le 4 décembre de 9h à 
11h30. 

Enfin, une réunion des jeunes 
élus aura lieu le 15 décembre à 
11h pour l’installation du CME et 
l’élection du maire. 

Le 16 octobre, les nouveaux flévillois ont été accueillis 
à la salle des fêtes par le Maire et plusieurs conseillers. 
 
Un diaporama de présentation du territoire leur a per-
mis de découvrir les différentes installations et la vie 
de la commune. 
Dans un second temps, les responsables du mouve-
ment associatif sont venus exposer leurs activités. 
La matinée a été clôturée par le verre de l’amitié. 

 Le mercredi 10 novembre à 18 h, accompagnés de 
plus de cinquante personnes, Thibault Bazin, député, Mi-
chel Girard, président des anciens combattants et Alain 
Boulanger, maire, ont honoré la mémoire des soldats de la 
guerre 14-18, au monument aux morts. 

Une vingtaine d’enfants 
des écoles ont aussi  parti-
cipé à cette cérémonie, en 
récitant des poèmes illus-
trant les conditions des 
poilus, et en chantant 
l’hymne national, d’abord 
eux seuls puis avec tous. 

Trois gerbes ont été  
déposées au pied  

du monument. 
 
 
 

Armistice du 11 novembre 

Rallye-enquête des enfants 
Le samedi 2 octobre, un rallye-enquête pour les enfants a 
été organisé par le CCAS. Au programme, il y avait une 
enquête à élucider en vue de retrouver des animaux dispa-
rus, un escape-box sur le même thème et des jeux de so-
ciété. La journée s’est terminée avec un goûter. 

 

Séance sur une demie journée le mercredi 24 novembre,  
essentiellement pour les 3èmes doses de PFIZER  
destinées aux personnes âgées.  
Première et deuxième dose possible.  
Contacter la mairie avant le 17 novembre 2021.  

Séance de vaccination Covid 19 


