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Nouvelle directrice  
 à l’école élémentaire 

Le nouvel Accueil Collectif de Mineurs, 
chargé des services de restauration sco-
laire, de garderie, d’étude surveillée, et 
d’accueil de loisirs extra-scolaire, a ou-
vert ses portes le 3 septembre sous la di-
rection de Séverin Lesniak. Le pro-
gramme des mercredis récréatifs et des 
vacances de la Toussaint sera adressé 
prochainement aux parents. 

Septembre 2018 

Suite au départ de Madame Delphine 
Bertrand, l’école élémentaire Jules Re-
nard a accueilli une nouvelle directrice : 

 Madame Alyssia Duhaut.  

 

La municipalité lui 
souhaite la bienve-
nue au sein du 
groupe scolaire et 
une excellente ren-
trée. 

 

 C’est la rentrée !   

Le comité des fêtes organise 
"les greniers de Fléville" le 
dimanche 07 octobre 2018.    

Inscriptions :                               
(1er étage mairie)                                     
de 09h00 à 12h00  

 

le 15 septembre                            
(réservé aux flévillois)                                          

le 22 septembre (ouvert à tous) 
le 29 septembre (si besoin) 

 Brocante 
d’automne 

 

 

 Nouveaux 
habitants 

La cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants aura lieu                                            

samedi 13 octobre 2018 à 
09h00 à la salle des fêtes. 
 

 

Ouverture de l’Accueil 
Collectif de Mineurs 

Toussaint du vendredi 19 octobre                                      
au lundi 5 novembre 2018 

Noël du vendredi 21 décembre                                              
au lundi 7 janvier 2019 

Hiver du vendredi 8 février                                                    
au lundi 25 février 2019 

Printemps du vendredi 5 avril                                               
au mardi 23 avril 2019 

Pont  de 
l'Ascension 

du mercredi 29 mai                                                          
au lundi 3 juin 2019 

Été vendredi 5 juillet 2019 

 

École élémentaire – 121 élèves 

Enseignants Effectifs et Classes 

Mme Latar-

Abousalim 

28 (7 CM1 + 21 CM2) 

Mme Cardona 23 (8 CE2 + 15 CM1) 

Mme Deshayes 25 (CE2) 

Mme Renier 21 (14 CE1 + 7 CE2) 

Mme Duhaut                         

Directrice                                

M. Boulay 

24 (18 CP + 6 CE1) 

 Ecole maternelle – 54 élèves 

Enseignantes Effectifs et Classes 

Mme Meunier                             

Directrice 

28 (10 Moyens + 18 

Grands) 

Mme Dion 26 (14 Petits + 12 

Moyens) 

Le 3 septembre, 175 élèves du groupe scolaire Jules Renard et leurs enseignants ont 
repris le chemin de l’école. Durant l’été, les locaux ont été nettoyés en profondeur par 
les agents de service et par l’entreprise Kristalnet. Les gouttières et le caisson sous 
toiture en PVC ont été remplacés par l’entreprise Parizot. Les services techniques ont 
quant à eux lasuré le préau et nettoyé les cours des écoles. 
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58 personnes se sont 
rendues à la Salle des 
Fêtes le 23 juillet dernier 
pour effectuer un don.  

Guy Eggimann, président de l’amicale des donneurs 
de sang, qui ne s’attendait pas à une telle affluence en 
période estivale se dit très satisfait. 

La prochaine collecte aura lieu                                                         
lundi 08 octobre 2018                                                                 

à la Salle des fêtes. 

  " Un soir, une commune " 
Le 27 juillet s’est déroulée la manifestation 
"un soir une commune" en partenariat avec 

Nancy Tourisme. 
Au programme, 
un petit circuit 
commenté à tra-
vers le centre his-
torique du village 
et une présenta-
tion du château 
depuis la cour.  

Don du sang 

Le 21 juillet, le château a 
revêtu ses habits de lu-
mière avec l’illumination à 
la bougie de sa façade, en 
présence de guides costu-
més et resplendira à nou-
veau le 15 septembre pro-
chain. Un dimanche par 
mois, la troupe des fines 

lames de Stanislas reconstitue des scènes de duels et de com-
bats à l’épée, à l’intérieur et à l’extérieur du château. Leur pro-
chaine représentation aura lieu le 7 octobre prochain. L’exposi-
tion "Quelles folies ! Quand les jardins devenaient salons" se 
poursuit jusqu’au 15 octobre.  

Renseignements au 03.83.25.64.71 

Le château illuminé 

Travaux réalisés durant l’été 

Création d’une petite aire de jeux aux Hauts de Fléville                                       
par l’entreprise MEFRAN pour un coût de 4 540 € HT .  

Aménagement définitif du giratoire carrefour 
bleuets / violettes par la Métropole                           

pour un coût de 7 000 € TTC 

Désamiantage de la Maison                         
des Associations dans le cadre des 

travaux de réhabilitation du bâtiment. 

 

 

A cela s’ajoutent quelques 
travaux de peinture réalisés 
par les services techniques, 

notamment la salle n° 5 de la 
maison des associations. 

 

Mise en accessibilité et réfection complète               
du bloc sanitaire de la Salle Jules Renard                

réalisées par les entreprises JLM  et CEFOP                   
pour un coût de 25 800 € HT. 
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 Chantiers-jeunes  
24 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont participé aux chan-
tiers-jeunes du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août. Encadrés par 
Sébastien Michel, Alain Paulus, Alexandra Legretard et Sabine 
Guery, ils ont procédé notamment au nettoyage de la main courante 
du terrain de football, à la remise en état des chemins du parcours de 

santé et à la création d’une 
plateforme derrière les services 
techniques. Pour les remercier du tra-
vail accompli, il leur a été offert un 
carnet de chèques cadhoc lors de la 
remise des récompenses organisée en 
mairie le 31 août dernier. Montant glo-
bal des récompenses : 1 440 € 

Barbecue de la Paroisse 

Samedi 28 juillet, l’association paroissiale organisait son 
traditionnel  barbecue au terrain de football. Près d’une 
centaine de participants venus de Jarville,  Laneuveville  
et Fléville ont profité d’une très belle journée ensoleillée, 
à l’ombre d’un chapiteau, pour déguster un copieux re-
pas dans une 
ambiance 
conviviale. 
L’après-midi 
s’est clôturé 
par un loto, 
sous la direc-
tion d’Alain 
Bernard, pré-
sident de 
l’association. 

 Vidéo protection  Barbecue de l’OGGRE 

 

Opération "brioches de l’amitié" 

Par autorisation préfectorale en date 
du 4 juillet 2018, les 10 caméras cou-
vrant toutes les entrées de ville et trois 
sites importants : le complexe sportif, 
les aires de jeux situées rue Mozart et 
rue Jean Royer, ont été mises en ser-
vice. La société COVAGE assure 
l’acheminement du flux vidéo via son 
réseau fibre optique. 

Le 29 juin, 115 enfants étaient inscrits au tradition-
nel barbecue organisé par l’association OGGRE, 

en charge de la restauration scolaire et de la garderie jus-
qu’à la reprise des services par la municipalité depuis la 
rentrée. Marie Anstett, Présidente, a fait part de son émo-
tion et a tenu à remercier les parents qui se sont succédés 
durant les 31 ans de fonctionnement de l’association.  

 Octobre rose  

Dimanche 07 octobre 2018 

Mesdames, 

Venez nombreuses participer à la 
marche de 5 km qui se déroulera 
au départ du stade Marcel Picot. 

Echauffement collectif à 10h15  

Départ à 10h30 

Inscription en mairie                                 
jusqu’au 25 septembre 2018 

(L’heure et le lieu de rassemble-

ment seront fixés ultérieurement)  

Venez nombreux soutenir les actions de l’AEIM en achetant 
une brioche. Cette année, nous serons approvisionnés en 

brioches fraîches. Tar if inchangé : 5 € 

 

Stands de vente tenus par des membres bénévoles du CCAS 

 

Hall de la bibliothèque (village) : 

Mercredi 03 octobre de 16 à 18h00 

Vendredi 05 octobre de 16 à 17h00 

 

Maison de la Vie (OdB) : 

Jeudi 04 & vendredi                           
05 octobre de 13h30 à 14h00 



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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Comme chaque année, l’activité « voitures ther-
miques » de Fléville Loisirs a organisé sa nocturne le 
4 août dernier. Dès 18h00, une quinzaine de partici-

pants se sont réunis 
autour d’un barbecue 
et ont fait tourner 
leurs véhicules toute 
la nuit sur la piste 
aménagée derrière 
les services tech-
niques.  

Le Comité des fêtes avait donné rendez-vous aux flévil-
lois le 13 juillet à la salle des fêtes pour célébrer la fête 
nationale autour d’un pique-nique républicain et d’un bal 
populaire animé par l’orchestre Benoît Przybyla. La soi-
rée s’est terminée avec le tir d’un magnifique feu d’arti-
fice très apprécié par le nombreux public présent. 

En raison des travaux de réhabilitation de la Maison des Associations, l’accueil de loisirs s’est 
déroulé à la Maison de la Vie du 9 juillet au 24 août et à la salle des fêtes du 27 au 31 août. 
Après de nombreuses activités, bowling, escrime, roller, tir à l’arc, vélo, poney, musée des 

beaux arts, un mini camp sportif avec 
12 enfants a eu lieu et les arts du 
cirque ont animé la dernière semaine. 
En clôture, un spectacle circassien qui 
a ravi parents, grands-parents, frères, 
sœurs, amis… « Un bon cru 2018 
avec une équipe de choc ! » comme 
l’a souligné Nelly Brassac, Présidente 
de l’Association Familiale. 

          

                                         

                        Septembre 2018 

       Le 14 : Restitution de compost                                                     
       Les 29, 30 : Week-end du jumelage                                               
                                             
                        Octobre 2018 

       Le 03 : Bourse aux vêtements                                                                                                                                                         
Le 07 : Brocante d’automne / Marche octobre rose                                                                              
Le 08 : Don du sang                                                     

 

Le 12 : Loto du Club des Aînés 

Le 13 : Accueil des nouveaux habitants                         
Le 14 : Thé dansant  
Le 20 : Soirée théâtre ou concert                                     
Le 27 : Soirée du Stade Flévillois                                                     
Le 31 : Défilé d’halloween  
 

                           Novembre 2018 

Le 02 : Concours de belote                                                
Le 10 : Cérémonie commémorative  
 

Manifestations à venir... 

Les festivités du 14 juillet 

  Nocturne des thermiques Forum des associations 

        Fin de saison pour l’accueil de loisirs  

Le forum des associations a eu lieu 
le samedi 8 septembre à la salle des 
fêtes en présence de l’ensemble du 
mouvement associatif. Au cours de 
cette manifestation, un chèque de 
750 € a été remis à l’association 
LORSEP, engagée dans la lutte 
contre la sclérose en plaques. Cette 
collecte a été réalisée lors de la 
soirée du 16 juin animée par la 
Chorale Amarelli.  

Le Comité des fêtes cherche à progresser. Les bonnes volontés et les jeunes 
bénévoles sont les bienvenus.  Renseignements au 03.83.26.50.93 


