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E. mail : mairie@fleville.fr  

Chaque vendredi, pendant les périodes scolaires, 
la bibliothèque municipale de Fléville accueille à 
la sortie de l'école une vingtaine d'enfants âgés de 
4 à 8 ans qui se rassemble au 1er étage mis à dis-
position par la mairie. Confortablement installés 
sur des tapis et des coussins, petits et grands 
écoutent les histoires racontées et animées par 
Lydie, Monique, Marlène ou Olivia. A l'issue du 
conte, une activité manuelle est organisée sou-
vent en rapport avec cette lecture. 

 
La bibliothèque municipale accueille ses adhérents :                                                                       

le mercredi de 15h30 à 18h                                                                                                            
le vendredi de 16h à 18h                                                                                                                
le samedi de 11h à 12h. 

 
 

Un large choix de livres pour enfants et adultes est mis à disposition                                
(romans, policiers, BD, documentaires et DVD). 

N'hésitez pas à venir à la rencontre des bibliothécaires ! 
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Echos du Conseil du 25 septembre 2019  

Renouvellement de garantie de prêt 
Le Conseil Municipal a décidé de renou-
veler sa garantie pour le remboursement 
des trois lignes du prêt réaménagé de 3F 
Grand Est contracté auprès de la caisse 
des dépôts et consignation pour un mon-
tant de 878 957,84 €. 
Rapports  annuels 2018 de la Métropole 
Le Conseil Municipal a pris connaissance 
des rapports annuels 2018 de la Métropole 
du Grand Nancy sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement et du service de préven-
tion et de gestion des déchets.  
Avenant au marché "Parc de copieurs"                              
Le Conseil Municipal a accepté de signer 
un avenant avec la société Lorraine Repro 
pour le transfert des marchés de renouvel-
lement des parcs de copieurs suite à sa 
fusion avec la société AG COM. 

Novembre 2019 

Salon intercommunal des économies 
d’énergie 2019 
Au regard du succès de l’an passé, le 
salon a été reconduit les 27 et 28 sep-
tembre à Ludres Chaudeau. Comme les 
communes voisines, la municipalité a 
signé une convention en vue de verser 
une participation forfaitaire de 500 € 
pour l’organisation du salon. 
Ouvertures dominicales 
Le Conseil Municipal permet aux com-
merces de détail présents sur le territoire 
de déroger à 11 reprises à l’obligation du 
repos dominical pour l’année 2020 : les 
05 janvier, 28 juin, 05 juillet, 30 août, 06 
septembre, 22 et 29 novembre, 6-13-20 
et 27 décembre. 
Contrat Local de Santé 
Le Conseil Municipal a approuvé le 
Contrat Local de Santé pour la période 
2019-2023.  
 

Réouverture  
de l’heure du conte 

 

Défis                          
Déclics                          
Pour la 9ème an-

née consécutive, l’Agence 
Locale de l’Energie et du 
Climat anime un concours 
sur les économies d’énergie 
dont l’objectif est de réduire 
ses consommations grâce à 
des gestes simples du quoti-
dien. Osez relever le défi !   

Renseignements : 
www.defis-declics.org 

03.83.37.25.87 

Depuis le 27 octobre les 
horaires du dimanche ont 
été remis en place sur la 
ligne 21, en lieu et place du 
dispositif Resago. Les nou-
velles fiches horaires sont 
disponibles en mairie. 

Réseau Stan                                                  
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Accueil des nouveaux 
habitants 

Projet d’aménagement d’un nouveau lotissement  
route de Lupcourt "Les Paquis de Manonchamp"                              

Dix familles ont répondu à notre invitation pour participer à une 
matinée d’accueil le 12 octobre dernier à la Maison des Associa-
tions. Une présentation complète de la commune leur a été faite 
via un diaporama présenté par le Maire et ses adjoints. Les nou-
veaux flévillois ont pu à cette occasion rencontrer l’équipe munici-
pale ainsi que le mouvement associatif. 

Le projet de lotissement présenté en juin 2018 en réunion publique a été retravaillé afin de répondre aux demandes 
des riverains. Parmi les modifications, la plus importante concerne la bande tampon (vert foncé) entre l’ancien et le 
nouveau lotissement qui passe de 6 à 10 mètres. L’accès vers cette nouvelle zone d’habitat ne sera possible par la rue 
de Manonchamp uniquement pour y entrer. Un plateau ralentisseur sera réalisé à l’entrée route de Lupcourt. Le 
nombre de logement n’a pas changé, mais il a été réparti différemment avec plus de locatif. Le permis d’aménager en 
cours sera déposé pour instruction d’ici la fin de l’année. 
 

Le nouveau plan (ci-dessus) a été présenté aux membres de l’association « Protégeons Manonchamp»                                     
au cours d’une réunion organisée le 1er octobre dernier.  
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Fête du jumelage à Armsheim 

La fête du jumelage s’est déroulée les 26 et 27 
octobre derniers. Les flévillois ont été chaleureusement ac-
cueillis par le nouveau maire de la ville, Arno Krätschann, qui 
pour cette rencontre avait concocté un beau programme. Le 
samedi soir, la visite de la ville historique commentée par le 
Maire déguisé en veilleur de nuit fut un régal. Le lendemain, 

après une découverte de 
la caserne des pompiers 
dont le Maire en est le 
commandant, c'est autour 
d'un repas festif que s'est 
clôturé ce week-end ap-
précié de tous. 

 

Don du Sang 
44 personnes se sont                 

rendues à la Salle                   
des Fêtes le 14 octobre 
pour effectuer un don                 

(40 personnes dont une 
nouvelle ont été prélevées).    

    La prochaine            
collecte aura lieu                                                                 

lundi 17 février 2020             
de 16h00 à 19h30                                     

à la Salle des fêtes. 
 

La science à l’Accueil 
Collectif de Mineurs 

Organisée sur le thème de la science, 
la semaine des vacances d’automne à 
l’Accueil Collectif de Mineurs affi-
chait complet depuis le début du mois 
d’octobre, au grand désespoir d’une 
dizaine d’enfants contraints à la liste 
d’attente. Les enfants ont enchaîné 
les activités proposées par les anima-
teurs sous la direction de Marine 
Maucotel. Petites expériences, con-
fection de balles anti-stress, de craies, 
de pâte à modeler maison, de savons 
artisanaux, modélisme, ateliers cui-
sine et grand jeu ont ravi petits et 
grands. La semaine s’est clôturée par 
une exposition photo réalisée avec les 
enfants et un goûter avec les familles. 

Sécheresse 2015 

Cérémonie 
commémorative 

 Bourse aux vêtements 

En présence de Sabine Assfeld-Lemaire et Luc 
Binsinger, conseillers départementaux, et du Prési-
dent des anciens combattants Michel Girard, le 
Maire Alain Boulanger accompagné d’élus ont 
commémoré le 101ème anniversaire de la guerre 
14-18. Cette cérémonie, préparée et dirigée par 
Jean-Yves Hans a rassemblé de nombreux habi-

tants et les enfants 
des écoles pour 
entonner la Mar-
seillaise à capella. 
Un lâcher de co-
lombes à clôturé la 
cérémonie. 

La Cour administrative d’appel de Nancy a infir-
mé le jugement du tribunal administratif de Nan-
cy, rendu le 24 mai 2018, qui avait annulé l’arrêté 
du 22 novembre 2016 refusant à la commune 
l’état de catastrophe naturelle pour l’année 2015. 
Vu la volonté de la collectivité de poursuivre l’af-
faire, le Conseil Municipal a décidé de se pour-
voir en cassation et de désigner Maître Froger, 
avocat au conseil d’Etat et à la cour de Cassation 
pour défendre les intérêts de la commune. Une 
convention d’honoraires a été signée avec la SCP 
Foussard Froger pour un montant de 3000 € 
TTC. A noter que l’assureur de la commune 
prendra en charge les frais et honoraires, déduc-
tion faite de la franchise contractuelle de 10%. 

 

La bourse aux vêtements nouvelle formule, à savoir la tenue 
des tables par les vendeurs eux-mêmes durant la journée, a 
séduit beaucoup d'exposants. La salle des fêtes était pleine le 
12 octobre dernier, mais la fréquentation n’a pas été à la hau-

teur   des attentes. Désor-
mais, l'Association Fami-
liale prépare activement 
son Marché de la St Nico-
las qui aura lieu les 
30  novembre et 1er dé-
cembre prochains. Elle 
vous y attend nombreux. 
Le bon St Nicolas sera pré-
sent pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Guy Eggimann, Président des donneurs de sang, 
se dit satisfait de la collecte et a pris soin                          
des donneurs en leur proposant en guise                             

de réconfort une collation de qualité. 

1er don pour Céline 



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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Le comité des fêtes avait donné rendez-vous aux                
enfants le 30 octobre pour participer au traditionnel 
défilé d’Halloween. Au départ de la maison des asso-
ciations, petits diables, sorcières, fantômes, vampires 
et autres squelettes sont venus rejoindre le cortège 
pour envahir les rues du parcours en quête de bon-
bons. A l’arrivée, petits et grands se sont retrouvés 
pour déguster la potion des sorcières . 

Le 11 octobre, le Club des Aînés a orga-
nisé son loto annuel. Après quelques parties gratuites, les 
participants ont acheté des cartons avec l’espoir de ga-
gner un lot acheté par le Club (plaid, écharpe, décoration 
de fin d’année, four à raclette, bouilloire, réduction pour 
une sortie du Club etc…) ou offert par de généreux dona-
teurs  (bon pour de la pâtisserie, panier de chocolats, 
entrées pour le Château). Les parties se sont succédées 
pendant presque trois heures. Et parce qu’une rencontre 
des Aînés se termine toujours par un goûter, celui offert 
après le jeu a été l’occasion de faire un geste en faveur 
des personnes en situation de handicap : les brioches de 
l’amitié ont accompagné une salade de fruits. Un excel-
lent après-midi qui  a ravi aussi bien les habitués que les 
nouveaux participants. 

                                                                                                                         
                             

                       Novembre 2019 
       Le 15 :  Soirée Théâtre  

Le 17 :  Thé dansant  
       Le 24 :  Repas CCAS                                                                               

Le 28 :  Beaujolais du Club des Aînés 
       Le 30 & 1er /12 :  Marché de la St Nicolas de l’AFF  
                                             
                        Décembre 2019 
       Le 03 :  Conférence sur la nutrition - CCAS 
       Le 05 :  Sortie  du Club des Aînés                                                           

Le 06 :  Concert Polonais      
       Le 13 :  Défilé de la St Nicolas        

 
Le 14 :  Concert de l’Avent 
Le 17 :  Marché de la St Nicolas des écoles 
Le 21 :  Après-midi de Noël des enfants 
Le 31 :  Soirée Réveillon de Fléville Loisirs 
                                              
                           Janvier 2020 
Le 10 :  Galette des rois du Club des Aînés 
Le 11 :  Galette des rois du Club de Tennis 
Le 11 :  Soirée du Stade Flévillois 
Le 18 :  Soirée Théâtre 
Le 19 :  Thé dansant  
Le 21 :  Conférence sur la nutrition - CCAS 
Le 24 :  Soirée Tarot                                            
Le 26 :  Loto des écoles 

Manifestations à venir... 

Défilé d’Halloween 

Loto du Club des Aînés   Soirée belote 

Brocante d’automne 
Une centaine d’exposants, placés à la salle des sports, au 
court couvert de tennis et sur les parkings alentours, 
étaient venus pour la brocante d’automne qui a eu lieu le 

dimanche 13 octobre. 
En prime, le temps 
était clément pour le 
plus grand plaisir des 
chineurs. 

La traditionnelle soirée belote organisée par le Comité 
des Fêtes s’est déroulée le 8 novembre à la Salle Jules 
Renard. 64 joueurs se sont affrontés lors de cette édition 

en 5 tours de 12 mènes 
ponctués de belote, rebe-
lote et 10 de der.  
A l’issue, Titi Delgrange 
et Jérôme Henry ont ter-
miné premiers avec 6 606 
points. 


