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L’année 2021 s’est achevée et fort heureusement, elle nous aura apporté quelques précieux
réconforts. Il est vrai que le contexte demeure incertain quant à l’évolution de ce virus et des
circonstances sanitaires qu’il entraine. Une extrême prudence reste de mise, plus que jamais.

Cependant nous nous sommes rapprochés de notre « vie d’avant », avec certaines libertés
retrouvées, nous avons renoué avec une bonne partie de nos activités, pour notre plus
grand bonheur. 

Avec la brocante, les nombreuses manifestations des équipes du comité des fêtes et du Téléthon, la fête du
patrimoine, ou encore la bourse aux jouets, nous avons pris conscience de ce qui nous a tant manqué et qui
assurément fait la vie de notre commune. 

L’événement phare de 2021 restera sans conteste l’ouverture du nouveau groupe scolaire avec une rentrée
ensoleillée et réussie, tout comme son inauguration le 11 septembre. Cette rentrée a été l’aboutissement
d’un  travail  considérable, et ce fut une réelle satisfaction de voir nos enfants évoluer dans leur nouvelle
école. De plus, le travail commun entre les équipes enseignantes, les membres de la municipalité et les 
parlementaires, a permis l’ouverture d’une huitième classe.

Je n’oublie pas, naturellement, la maison des associations qui permet à bon nombre d’adhérents de se 
retrouver dans des locaux agréables et adaptés, et pratiquer ainsi leur(s) activité(s) en toute quiétude. Que
toutes ces associations qui œuvrent au sein de notre commune, soient remerciées pour leur investissement
et l’animation qu’elles y  apportent.

Par ailleurs, les aménagements du parvis de l’école et de la mairie sont toujours d’actualité. Nous avançons
progressivement dans une suite logique, notamment au niveau du montage financier et de l’ordonnancement
des travaux.

D’autres projets sont en étude. Maison qui regrouperait des professionnels de santé, ou encore projet 
d’habitation séniors non dépendants, de telles réalisations, vous vous en doutez, prennent beaucoup de
temps, impliquant de nombreuses tractations parfois laborieuses avec les propriétaires (Ancien Écomarché
et Immodulor). Énormément de facteurs sont à prendre en considération. Nous y travaillons, là encore, 
quotidiennement. Les différents sujets sont abordés dans ce bulletin.

Cela étant, mon équipe et moi-même avons la ferme intention de continuer à développer les services offerts
aux Richardménilois et conserver ainsi ce précieux confort de vie qui, finalement, nous a été d’un soutien
certain durant ces périodes difficiles.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année, une très bonne santé, et s’il vous plait, continuez à
respecter les gestes barrières.

Votre maire, Xavier BOUSSERT
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PROJETS D’AVENIR
POUR RICHARDMÉNIL

En 2015 la parcelle située
à côté de Dsoft, est
achetée par la société
Immodulor dans le but
d’y implanter un projet
immobilier de grand
standing.
Faute d’acquéreurs, ce
projet n’a pu être 
réalisé, contraignant
l’aménageur à se tourner
vers une autre concep-
tion d’habitations, ceci
à deux reprises, pour
les mêmes raisons. La

troisième et dernière proposition étant restée vaine, le permis de construire a été retiré en juin 2021.
La qualité des prestations allant décroissant à chaque projet, la municipalité s’est alors trouvée rassurée quant
au résultat peu engageant qu’aurait donné cette dernière proposition, le paysage urbain ayant une importance
essentielle pour l’équipe municipale.

Nous avons alors profité de cette opportunité pour négocier avec l’aménageur. Un complexe qui regrouperait
nos professionnels de santé nous est apparu comme une possibilité de projet. Dès le début de l’été, tous les 
professionnels de santé de Richardménil ont été conviés à une réunion à la Maison du Temps Libre afin d’échanger
avec eux de cette opportunité. Cependant, il s’est avéré que l’accord financier imposé par l’aménageur n’est pas
envisageable à l’heure actuelle pour la municipalité.

Par ailleurs, et indépendamment du précédent projet, une autre société a fait l’acquisition en juin 2021 du bâtiment
« Ecomarché », vacant depuis 2011. Une première proposition immobilière nous a été présentée. Par la suite,
invoquant des raisons économiques, l’aménageur en a modifié la vocation et a successivement exposé trois 
autres projets insatisfaisants. 
Des cellules de stockages ou autres installations pouvant nuire aux riverains étant à éliminer,  la municipalité a
alors eu l’idée d’y implanter cette maison pluriprofessionnelle de santé, rendant ainsi le projet, à monter entre
les professionnels de
santé intéressés et le
propriétaire de la 
surface, plus réaliste.

Au moment d’imprimer
ce bulletin, le lieu de ce
futur projet n’est donc
toujours pas défini. 

Des tractations et 
autres réflexions sont
en cours.
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Les locaux de l’école élémentaire Maurice Barrés sont maintenant vides
depuis le 1er septembre 2021. Les démarches auprès de la préfecture
afin d’obtenir la désaffectation des bâtiments viennent d’être validées. 

Un aménagement d’habitations pour séniors non dépendants est envisagé
à cet emplacement. Pour l’heure, une étude avec l’agence SCALEN a été
lancée.

PROJET SUR LE SITE 

DE L’ÉCOLE BARRÈS

Surface 7178 m2

AMÉNAGEMENT 

D’HABITATIONS 

POUR 

SÉNIORS NON

DÉPENDANTS

INTÉGRATION D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
DES VOIRIES ET ESPACES VERTS DU VERT VILLAGE

AMÉNAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE-ÉCOLE

Depuis plus de trente ans, les différentes municipalités
ont essayé, sans succès, de transférer dans le domaine
public communal les réseaux, voieries et espaces verts
du Vert Village. 

Pendant toutes ces années, la commune a toujours 
entretenu la totalité du lotissement. Les règles d’urbanisme
étant en évolution constante, le classement d’office des
voies privées du lotissement le Vert Village a été rendu
possible suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 
4 février au 19 février 2020 et ce, par arrêté du préfet. 

L’objectif de livraison des bâtiments scolaires en septembre dernier est atteint. La deuxième phase consiste en
l’agencement du parvis extérieur contigu à la mairie et à l’école. 

En collaboration avec le département, gestionnaire de la route départementale 570, le traitement de la rue de
Nancy est également en prévision. 

Naturellement, le but de cette transformation, complémentaire à l’implantation de l’école, est de sécuriser au
maximum et d’améliorer l’accueil des usagers en réduisant considérablement la vitesse des automobilistes.

A suivre…

!
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Néanmoins, grâce à notre maîtrise de nos charges de fonctionnement, qui se main-
tiennent année après année à 1 300 000 €, et à nos ressources stabilisées à environ 
1 700 000 €, nous dégageons un résultat brut moyen de 400 000 €. Cela nous permet
de faire ressortir une CAF (Capacité d’Auto Financement) conduisant à une capacité
de désendettement satisfaisante, facilitant le remboursement de l’emprunt d’un
montant de 2 700 000 €, souscrit pour le financement du dossier « Centre Bourg
». Ce dernier, qui regroupe les écoles, la cantine et le périscolaire pour un coût hors
taxes de 4 300 000 €, a permis en parallèle, la création de la Maison des Associations,
libérant ainsi la MTL pour les activités communales.

RICHARDMÉNIL, Une commune financièrement sereine.
Depuis 2014 la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État à la commune, a diminué, nous pénalisant
de près de 637 000 €. Nous contribuons, comme toutes les collectivités locales, au « Redressement des finances
françaises », avec un résultat pour le moins mitigé. La suppression, sur trois ans, de la taxe d’habitation, a 
également privé ces collectivités locales d’une ressource liée à son dynamisme, à son action sur le territoire 
communal.

Chiffres clés

Écoles
200
Élèves

8
Classes

13
Agents d’entretien
animateurs, ATSEM

1362 €
Coût annuel par élève
(personnel, entretien

et fonctionnement 
des bâtiments,

restaurant scolaire et
activités périscolaires,

recettes déduites)
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C’est grâce à la volonté des équipes municipales que ces investissements ont pu se réaliser, tout en gardant la
confiance des établissements financiers (notre notation à la banque des collectivités l’Agence France Locale en
témoigne). Cette détermination a favorisé le maintien, voire le développement des prestations offertes par nos
services techniques, avec entre autres, l’achat d’un véhicule nacelle d’un montant de 47 000 €, mais également
la prévision de nouveaux investissements, décrits dans le présent bulletin.

Conserver la confiance de nos partenaires et interlocuteurs, développer la commune, poursuivre son embellis-
sement, c’est cela que la politique financière de la commune permet, sans parti pris ni excès de confiance.
Les tableaux ci-dessus démontrent quelques-uns des investissements réalisés et en sont une exacte illustration.
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AMÉNAGEMENT RUE JACQUES PRÉVERT

Dans la continuité des aménagements du lotissement
Jacques Prévert et de la construction du groupe
scolaire, la réalisation de la voierie a été effectuée.
L’enrobé de finition sur la chaussée ainsi que la 
réparation de quelques bordures endommagées
lors des travaux de construction des maisons, 
permettent un accès sécurisé aux riverains. Le 
parking pour les professeurs des écoles et le 
personnel communal était terminé pour la rentrée.

ENTRETIEN DES VOIRIES
L’étanchéité a été confiée à EUROVIA employant une
nouvelle technique appelée « Blowpatcher » qui 
permet de réparer la chaussée sans la nécessité de
purger l’enrobé.

Contact : Sylvain BÉZARD
Adjoint délégué aux travaux

travaux@richardménil.fr
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TABLEAUX INTERACTIFS
Les 5 classes élémentaires ont été dotées de ENI
(Ecrans Numériques Interactifs) avec ordinateurs,
logiciels et formations aux enseignantes. La prestation
était assurée par la société HIATUSS implantée
à Ludres.

RÉAMÉNAGEMENT ESPACE
DÉCHETS VERTS

Une amélioration de l’aire de dépôt à l’extrémité
de la rue Jean Lamour a été effectuée pour maintenir
la propreté des lieux, avec la création d’une dalle
béton pour les containers. La pose d‘un système
de vidéo protection complète le réaménagement.

ACHAT D’UNE NACELLE
Les services techniques ont augmenté leur capacité
d’intervention avec l’acquisition d’une nacelle fourgon
permettant l’entretien de l’éclairage public (la
municipalité a abandonné le contrat d’entretien
avec Eiffage). Pour réaliser ces travaux, deux
agents ont été formés et habilités aux travaux sous
tension et en hauteur. Avec ce nouvel outil, la pose
des décorations de Noël ne nécessite plus de location
de matériel, l’élagage des arbres et l’entretien en
hauteur (descente d’eau, démoussage, …) sont 
facilités. Le traitement des nids de chenilles 
urticantes est rendu plus simple et plus efficace
avec surtout plus de sécurité.

COLOMBARIUM
Dans le nouveau cimetière, à l’emplacement amé-
nagé l’année dernière, l’agencement d’un nouvel
ensemble columbarium de 20 emplacements a été
accompli.

MERCI AUX SERVICES TECHNIQUES
Tous les travaux sont divers et variés. Très sollicités
lors des déménagements de l’école et de l’Union
Familiale en 2021, les services techniques ont
néanmoins assuré toutes les tâches d’entretien et
de réparations urgentes ;  changement des plaques
de rues du Vert Village, aide au groupe « chenilles »
avec la nacelle entre autre.
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AIDES HABITAT
La CCMM soutient techniquement et financièrement les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs
dans la réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de l'habitat. Pour passer des questions aux projets,
renseignez-vous sur les aides financières et techniques disponibles en Moselle et Madon 

https://www.cc-mosellemadon.fr/page/aides-a-lamelioration-de-lhabitat!

L’ESPACE EMPLOI
Il s’agit d’un service souple et réactif permettant de répondre à des demandes comme proposer un accompa-
gnement à un projet professionnel, rédiger un CV, une lettre de motivation ou rechercher un emploi.
L’espace emploi est un relais complémentaire de Pôle Emploi avec lequel il coopère au quotidien.

Mail : espace-emploi@cc-mosellemadon.fr

RELAIS PETITE ENFANCE

C’est un relais assistants maternels, parents, enfants. Lieu gratuit d’informations et d’animations pour partager
un moment privilégié avec les enfants.
Des matinées d’éveil sont ainsi proposées, entre autres, à la MdA de Richardménil.

https://www.cc-mosellemadon.fr/page/le-fil-dariane
-relais-assistantes-maternelles
https://padlet.com/fildariane/Bookmarks

LA FILOCHE

Espace culturel construit sur le site des anciennes filatures de Chaligny-Neuves-Maisons. De nombreux évène-
ments rythment chaque saison (concerts, conférences, expositions etc…).
La Filoche fonctionne en réseau avec plusieurs bibliothèques dont celle de Richardménil.

Mail : lafiloche@cc-mosellemadon.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE E3M

Cette école est un centre de formation pour la pratique musicale amateur (chant et instruments). Cependant les
élèves ont la possibilité de suivre un cursus leur permettant de préparer leur entrée au conservatoire de Nancy.
E3M développe de nombreuses actions de sensibilisation à la musique en milieu scolaire et organise de nombreux concerts.

Mail : e3m54@free.fr

CENTRE AQUATIQUE AQUA’MM

Ce centre, ouvert récemment, met à votre disposition divers services pour des moments de détente absolue :

Y Un espace forme,
Y Un espace aquatique,
Y Un espace bien-être.

Mail : aquamm@cc-mosellemadon.fr

« Relais petite enfance » depuis janvier 
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14 CAMÉRAS

couvrent maintenant toutes les 
entrées et sorties de commune :
La zone école dans sa totalité,
L’espace déchets verts,
Le cimetière,
Les terrains de sports

Bilan : le cambriolage du Bois Impérial
élucidé, 2 tentatives d’effraction mises
en échec, un vol de voiture devant la
mairie avec identification des coupables.

Identification et verbalisation de 
personnes peu scrupuleuses qui 
déversent leurs ordures, gravats 
déchets verts en dehors des endroits
dédiés.

PARTICIPATION CITOYENNE
& VOISINS VIGILANTS

Bien que discrets en cette période
troublée, les référents sont bien 
présents et actifs. Pour rappel : 
6 quartiers, 8 référents bénévoles,
tous retraités de la police ou de la
gendarmerie pour la plupart. 
Si la délinquance est maîtrisée, ils
peuvent y être largement associés. Il
est impératif de leur signaler la moindre
anomalie ou changement de compor-
tement dans votre entourage, mais
aussi vos constatations concernant la
présence de véhicules ou individus
suspects, de démarchages litigieux ou
agressifs. 

Liste sur le site :
www.richardmenil.fr

2 CONTRÔLES DE VITESSE
MENSUELS

La gendarmerie a été sollicitée, elle
assure déjà deux contrôles de vitesse
par mois mais face à l’incompréhension
de certains usagers, les patrouilles et
les contrôles vont s’intensifier.

En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h ; elle doit être 
respectée, surtout au centre de la commune.

Sur la RD 570, au sud, la chaussée a été rétrécie, la vitesse limitée à 70
km/h et les deux "tournes à gauche" supprimés (Sablière et entrée
RD115). 

Dans l’ensemble des quartiers, la vitesse est réduite à 30 km/h, mais
malgré la signalisation, les rappels, les obstacles en place et les interdic-
tions d’accès pour les poids lourds, des usagers continuent à défier les
autorités et mettent en danger la vie des riverains et des enfants.

Des parkings ont été aménagés au centre bourg, des places réservées
aux personnes à mobilité réduite existent, y compris devant les com-
merces. Elles doivent être respectées, les contrevenants seront systé-
matiquement verbalisés.

Pour tous les avaloirs obstrués par du crépi et du ciment, c’est la 
responsabilité des propriétaires à proximité immédiate qui est engagée
(même si c'est une entreprise mandatée par eux). En cas de débordement
ou inondation de l'ouvrage par rejet de laitance, les travaux d'intervention
et de remise en état leurs seront intégralement refacturés.

Contact : André COULON
Délégué à la sécurité : coulonan@wanadoo.fr

30 km/h dans tous les quartiers

2022
L’ENVIRONNEMENT sera particulièrement surveillé

Malgré les rappels en place de la vidéo, nous rencontrons encore, hélas,
une minorité de concitoyens qui, par leur attitude irresponsable, font 
preuve d’un manque total de respect envers l’environnement. 
Des détritus en tous genres (même verts) sont régulièrement déposés
dans la nature proche des habitations. De même que des dépôts 
sauvages se pratiquent aux alentours des bennes à déchets verts et des
containers ; la présence d’un apport volontaire ne signifie pas autorisation
de l’utiliser comme décharge publique ! 

Les poubelles à disposition des passants aux
abords des bâtiments publics, notamment devant
la mairie, ne sont pas des lieux de collecte pour
les familles, mais sont régulièrement remplies par
des riverains peu scrupuleux. Des moyens sont
mis en œuvre pour les identifier, un contrevenant
a fait l’objet d’un « retour à l’envoyeur ».

Ces comportements engendrent un coût supplé-
mentaire à la collectivité et un surplus de travail
pour nos agents techniques.

MISE EN GARDE
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1. LE SITE : www.richardmenil.fr

2. L’APPLICATION MOBILE PANNEAUPOCKET

3. LE PANNEAU LUMINEUX

4. LE MAIRIE INFO TRIMESTRIEL

5. LA NEWSLETTER ET LES FLYERS

6. LE BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL - 52 pages

Informations immédiates, actualisées en permanence

à télécharger gratuitement sur vos téléphones et tablettes (sans publicités)

Pour les informations municipales et à disposition des associations pour leurs annonces événementielles

La vie de la commune et de ses habitants avec l’agenda du trimestre à venir

Selon l’opportunité d’une information générale liée à l’actualité et aux associations

Il retrace les événements de l’année. Il contient les plans des quartiers et tous les contacts associatifs

PROCHAINEMENT : Un totem municipal
avec accès à tous les documents légaux à

droite de l’entrée de la mairie.

Contact : Martine GEORGES-POMMIER :
Adjointe à la communication et à la culture

infocom@richardménil.fr
06 08 82 42 92
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CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ACTIONS
Y Bons alimentaires
Y Subventions aux associations 

humanitaires
Y   Visites conseil sur rendez-vous.
Y Aides au chauffage
Y Plan canicule
Y Plan grand froid

Pour de l’aide en période de grand froid
ou de canicule s’inscrire en mairie :

03 83 25 62 59

Y   Plan solidaire Covid
Y Distributions de :

202 colis simples
176 colis doubles
aux personnes âgées de plus de 
67 ans,  les 7 et 8 décembre.

En raison des conditions sanitaires,
le CCAS et la municipalité ont fait

le choix de valoriser le traditionnel 
colis de fin d’année ; le repas 

exposant une population fragile
à trop de risques.

Un conseil d’administration de 13 membres à votre service, 
présidé par le Maire, Xavier BOUSSERT

Vice-présidente Katalin SIEST

Aide au chauffage pour 2021-2022 selon les conditions suivantes :
- Habiter à Richardménil
- Justifier d’un revenu inférieur à :

* 870 euros pour une personne seule
* 1090 euros pour un couple (ou 2 personnes vivant sous

le même toit)
* 1 270 euros pour une famille (hors allocations familiales

si bénéficiaire)
- Fournir une facture acquittée de chauffage aux noms et adresse

du demandeur
- Présenter l’avis d’impôt complet de 2020 (ou en cas de changement

de situation les 3 derniers bulletins de salaire)
- Faire une demande auprès du CCAS qui étudiera la requête selon

les renseignements fournis en Mairie.

COVID :

Richardménil n’oublie pas ses séniors. Le CCAS, durant cette période
de crise sanitaire, s’est engagé auprès de ceux qui rencontraient
des difficultés pour accéder à la vaccination covid 19, et les accom-
pagner dans leurs démarches.
Des bénévoles référents ont été nommés afin de rester en contact
avec nos aînés, connaître ainsi leurs besoins essentiels (courses,
prise de rendez-vous etc…), et aussi garder un lien social, en cette
période d’isolement.

Dans ce contexte particulier, qui impacte considérablement la vie
de nos ainés, les actions menées par le CCAS, ont été essentielles
et bien accueillies.
Actuellement, pour les personnes qui doivent avoir une troisième
dose, celle-ci peut se faire sur rendez-vous chez le médecin traitant
ou à la pharmacie. Cependant le CCAS et vos référents restent à
votre écoute.

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

Accès à la mutuelle solidaire :

Les habitants de Moselle Madon, ayant de faibles ressources et se
trouvant au-dessous des seuils de l’aide de l’Etat en matière de 
couverture santé peuvent bénéficier d’une complémentaire santé
à moindre coût.

CIAS Moselle et Madon - 03 83 26 45 00

Contact: Katalin SIEST
Conseillère déléguée aux affaires 

sociales et aux ainés
03 83 25 62 59

accueil1@richardménil.fr



Personnel de Direction, Animateurs, 
Agent Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles (ATSEM), Agents tech-
niques, ils forment ll’él’l’éql’équil’équl’équipel’équipl’équipe l’équipe pél’équipe pl’équipe pérl’équipe péril’équipe périscl’équipe périsl’équipe périscoll’équipe périscol’équipe périscolail’équipe périscolal’équipe périscolairl’équipe périscolairel’équipe périscolaire l’équipe périscolaire 

au sesserservserviserviceservicservice service dservice deservice desservice des eservice des service des enservice des enfservice des enfaservice des enfanservice des enfantsservice des enfantservice des enfants service des enfants de l’ll’EEcEcolEcoEcoleEcole 
JJaJacJacqJacquJacqueJacques PJacquesJacques Jacques PrJacques PréJacques PrévJacques PréveJacques PréverJacques PrévertJacques Prévert. 

 
Le matin  

de 7h30 à 8h20 

Le soir 

de 16h30 à 18h30 

 13 personnels 
Périscolaire 

Entretien des locaux 

 120 repas 
servis par jour 

GeGGesGestGestiGestioGestion GestionGestion qGestion quGestion quoGestion quotGestion quotiGestion quotidiGestion quotidGestion quotidienGestion quotidieGestion quotidienneGestion quotidiennGestion quotidienne Gestion quotidienne deGestion quotidienne dGestion quotidienne desGestion quotidienne des Gestion quotidienne des rGestion quotidienne des reGestion quotidienne des repGestion quotidienne des repaGestion quotidienne des repasGestion quotidienne des repas Gestion quotidienne des repas :  

API Restauration est notre fournisseur. Les repas sont livrés en liaison froide et ré-
chauffés sur place.  

Davantage de produits bio, locaux ainsi que la diversification alimentaires 
demeurent des priorités.  

PPrPrévPréPrévenPrévePréventPréventiPréventioPrévention PréventionPrévention desPrévention dPrévention dePrévention des Prévention des dPrévention des décPrévention des déPrévention des déchetPrévention des déchPrévention des déchePrévention des déchetsPrévention des déchets Prévention des déchets ePrévention des déchets etPrévention des déchets et Prévention des déchets et aPrévention des déchets et anPrévention des déchets et antPrévention des déchets et antiPrévention des déchets et anti Prévention des déchets et anti gPrévention des déchets et anti gaPrévention des déchets et anti gasPrévention des déchets et anti gaspPrévention des déchets et anti gaspiPrévention des déchets et anti gaspilPrévention des déchets et anti gaspillPrévention des déchets et anti gaspillaPrévention des déchets et anti gaspillagePrévention des déchets et anti gaspillagPrévention des déchets et anti gaspillage Prévention des déchets et anti gaspillage : ::  

Depuis septembre 2021, les déchets alimentaires sont pesés et repartis par 
catégorie. Un travail est entamé pour améliorer et réduire le gaspillage. 

Les plans d’actions seront menés en lien avec l’école et le centre aéré.  

 

 

 

Julie DROUOT 

Nicolas DAVILLERS 

Isabelle JANEL 

Stéphanie PROCHOWSKI 

 

Dimitry WILLEKENS 

ConCCoContConteContesContes Contes eContes etContes et Contes et cContes et caContes et carContes et cartContes et cartooContes et cartoContes et cartoonContes et cartoonsContes et cartoons Contes et cartoons : découvrir, croi-
ser des contes connus et repris par 
les cartoons, 
 

LLeLesLes Les PLes PeLes PetLes PetiLes PetitLes PetiteLes PetitesLes Petites Les Petites NLes Petites NeLes Petites NewLes Petites NewsLes Petites News Les Petites News : rédaction d’un 
journal agrémenté de reportages, 
interviews, articles, illustrations,  
 

IImagImImaImagiImaginImagineImagine Imagine tImagine toImagine tonImagine ton Imagine ton mImagine ton moImagine ton monImagine ton mondImagine ton mondeImagine ton monde : 

l’imaginaire des enfants, leurs créations trouveront leurs places sur une immense fresque, 

Nicolas DAVILLERS - Isabelle JANEL 
Direc on des Services Périscolaires  

jeunesse1@richardmenil.fr  
 

Céline DESPRES-DONTENWILL  
Adjointe aux A aires Scolaires et la Jeunesse 

a airesscolaires@richardmenil.fr   

De 16h30 à 23h30  
Entretien des locaux 

 2 services 
de cantine  

1 salle périscolaire 

1 Bibliothèque 
Centre Documentaire 
1 salle multi activités 

1 service 
gratuit 

d’aide aux 
devoirs 

1 salle périscolaire 
supplémentaire 

aménageable 

NNaNatNatuNaturNatureNature Nature eNature etNature et Nature et eNature et enNature et envNature et enviNature et envirNature et enviroNature et environNature et environnNature et environneNature et environnemNature et environnemeNature et environnemenNature et environnementNature et environnement Nature et environnement : des réalisa-
tions individuelles et collectives avec 
l’aménagement et l’entretien des 
jardins pédagogiques, 
 

VVoyVoVoyaVoyagVoyageVoyage Voyage aVoyage auVoyage autVoyage autouVoyage autoVoyage autourVoyage autour Voyage autour dVoyage autour duVoyage autour du Voyage autour du mVoyage autour du moVoyage autour du monVoyage autour du mondVoyage autour du mondeVoyage autour du monde Voyage autour du monde : découverte 
de pays, de leur culture, un régal pour 
les yeux, les oreilles, les mains et 
même… les papilles. 

LesLLeLes Les tLes thèmLes thLes thèLes thèmesLes thèmeLes thèmes Les thèmes aLes thèmes abLes thèmes aboLes thèmes aborLes thèmes abordéLes thèmes abordLes thèmes abordésLes thèmes abordés Les thèmes abordés cLes thèmes abordés ceLes thèmes abordés cetLes thèmes abordés cettLes thèmes abordés cette Les thèmes abordés cetteLes thèmes abordés cette aLes thèmes abordés cette anLes thèmes abordés cette annéeLes thèmes abordés cette annLes thèmes abordés cette annéLes thèmes abordés cette année 
 

 

ÉCOLES

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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 200 enfants 

Sandrine MONIER - Directrice  
70, rue de Nancy -  54630 RICHARDMENIL 

Céline DESPRES-DONTENWILL  
Adjointe aux A aires Scolaires et la Jeunesse 

a airesscolaires@richardmenil.fr 

Septembre 2020, Mme MONIER, Directrice nous disait : 
 
 « Les enfants s’émerveillent de voir, en vrai, un aussi 
grand jeu de construction. »  

Le matin  

de 8h30 à 11h45 

L’après-midi 

de 13h45 à 16h30 

Ouverture 10 minutes avant 

 8 classes 

5 écrans numériques 
interactifs 

2 salles de classes 
supplémentaires aménageables 

1900 m2   

LuLLudrLudLudreLudresLudres Ludres -- CCoColCollCollègCollèCollège CollègeCollège deCollège dCollège de Collège de SeCollège de SCollège de SecCollège de SectCollège de SecteCollège de SecteuCollège de SecteurCollège de Secteur 

La sectorisation des Collèges est modifiée depuis la rentrée de septembre 2021. 

Désormais, la commune de Richardménil est ratta-
chée au Collège Jacques MONOT de Ludres pour 
tous les nouveaux élèves entrant en 6ème. 

Les transports ont été adaptés dans ce sens.  

CCérCéCéréCérémCérémoCérémoniCérémonCérémonie CérémonieCérémonie deCérémonie dCérémonie de Cérémonie de pCérémonie de paCérémonie de pasCérémonie de passCérémonie de passaCérémonie de passageCérémonie de passagCérémonie de passage Cérémonie de passage enCérémonie de passage eCérémonie de passage en Cérémonie de passage en 6Cérémonie de passage en 6èCérémonie de passage en 6èmCérémonie de passage en 6èmeCérémonie de passage en 6ème :: 

L’aventure de la 6ème. Les futurs collégiens ont pu savourer la cérémonie de pas-
sage en 6ème dans la nouvelle école qui était encore en travaux. EsEEssEssaEssayEssayerEssayeEssayer,Essayer, Essayer, tEssayer, tenEssayer, teEssayer, tentEssayer, tenterEssayer, tenteEssayer, tenter,Essayer, tenter, Essayer, tenter, 
rrefrerefarefairefairrefaire, refairerefaire,refaire, rrefaire, réprefaire, rérefaire, répétrefaire, répérefaire, répéterrefaire, répéterefaire, répéter,refaire, répéter, refaire, répéter, orefaire, répéter, osrefaire, répéter, oserrefaire, répéter, oserefaire, répéter, oser,refaire, répéter, oser, refaire, répéter, oser, srefaire, répéter, oser, se refaire, répéter, oser, serefaire, répéter, oser, se trefaire, répéter, oser, se trrefaire, répéter, oser, se trorefaire, répéter, oser, se tromrefaire, répéter, oser, se tromprefaire, répéter, oser, se tromperrefaire, répéter, oser, se tromperefaire, répéter, oser, se tromper,refaire, répéter, oser, se tromper, refaire, répéter, oser, se tromper, arefaire, répéter, oser, se tromper, aurefaire, répéter, oser, se tromper, autrefaire, répéter, oser, se tromper, autarefaire, répéter, oser, se tromper, autanrefaire, répéter, oser, se tromper, autantrefaire, répéter, oser, se tromper, autant refaire, répéter, oser, se tromper, autant derefaire, répéter, oser, se tromper, autant drefaire, répéter, oser, se tromper, autant de refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nurefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuarefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuanrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuancrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuancerefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuancesrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qurefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances quirefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui frefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui ferrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui ferefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui ferorefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feronrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui ferontrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront derefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront drefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de lrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leurefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de lerefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leurrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur crefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur corefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur conrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur consrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constrrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construcrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constructrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constructirefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constructiorefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construction refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur constructionrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construction urefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construction unrefaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construction un refaire, répéter, oser, se tromper, autant de nuances qui feront de leur construction un 
aararcarc arc earc en arc enarc en carc en ciarc en cielarc en ciearc en ciel arc en ciel uarc en ciel uniarc en ciel unarc en ciel uniqarc en ciel uniquarc en ciel uniquearc en ciel unique.arc en ciel unique. 

Le 2 22 se2 s2 sep2 sept2 septe2 septem2 septemb2 septembre2 septembr2 septembre 2 septembre 202 septembre 22 septembre 20212 septembre 2022 septembre 2021, le GGroGrGrouGroupGroupeGroupe Groupe SGroupe ScoGroupe ScGroupe ScolGroupe ScolaGroupe ScolaiGroupe ScolaireGroupe ScolairGroupe Scolaire Groupe Scolaire JGroupe Scolaire JaGroupe Scolaire JacqGroupe Scolaire JacGroupe Scolaire JacquGroupe Scolaire JacqueGroupe Scolaire Jacques Groupe Scolaire JacquesGroupe Scolaire Jacques PGroupe Scolaire Jacques PRGroupe Scolaire Jacques PREGroupe Scolaire Jacques PREVGroupe Scolaire Jacques PREVEGroupe Scolaire Jacques PREVERGroupe Scolaire Jacques PREVERTGroupe Scolaire Jacques PREVERT a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des enfants et des 
équipes. En quelques jours seulement, tout le monde a pu s’approprier les espaces. 

OOnOn On sOn soOn sorOn sortOn sort,On sort, On sort, oOn sort, onOn sort, on On sort, on sOn sort, on se On sort, on seOn sort, on se cOn sort, on se cuOn sort, on se culOn sort, on se cultOn sort, on se cultiOn sort, on se cultivOn sort, on se cultive,On sort, on se cultiveOn sort, on se cultive, On sort, on se cultive, oOn sort, on se cultive, onOn sort, on se cultive, on On sort, on se cultive, on sOn sort, on se cultive, on s’On sort, on se cultive, on s’aOn sort, on se cultive, on s’aèrOn sort, on se cultive, on s’aèOn sort, on se cultive, on s’aèreOn sort, on se cultive, on s’aère 

Cinéma, piscine, sortie vélo, les enfants apprécient à nou-
veau ces moments privilégiés entre copains. Des volontaires,  
agréés, accompagnent les sorties. vélo.  

Les deux sites, élémentaire et maternelle, démontrent désormais tous leurs intérêts : 

Sécuriser 
Les enfants n’ont plus à se déplacer pour prendre leur repas, 

Optimiser 
le temps de trajet vers la cantine est désormais gagné à des activités périscolaires avec les enfants, 

Fédérer 
les enfants petits et grands, les fratries, les équipes fréquentent le même site scolaire.  

ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PRÉVERT
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Conseil Municipal des Jeunes 
Elora BIANCHI, 

Maire des Jeunes  

et son équipe 

Chakib 

Mélanie 

Solen 

Inès  

Paul  

Au service de Tous  

 

 

 
 

Concours de dessins 

Journée sans écrans 

Ne oyage du City Park 

Visite de l’école 

Inaugura on de l’école 

Octobre Rose 

Téléthon 

Cérémonies 

11 novembre 

8 mai 

Cérémonie Passage  

Elora BIANCHI - Maire des Jeunes  

Céline DESPRES-DONTENWILL  
Adjointe aux A aires Scolaires et la Jeunesse 

a aires.scolaires@richardmenil.fr 

C.M.J.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

en 6ème

    
  

    

e    

 

 

 

  

P   

A      

 

 

 
 

   

   

    

   

   

  

 

 

  

  

   

Elora BIANCHI - Maire des Jeunes  

Céline DESPRES-DONTENWILL  
Adjointe aux A aires Scolaires et la Jeunesse 

a aires.scolaires@richardmenil.fr 



ENTREPRENDE

17

RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG

L’équipe pédagogique dirigée par Madame MONIER et les services techniques présents pour le
déménagement au mois d’août, assistés par des bénévoles habitants de la commune.

Groupe scolaire Jacques PRÉVERT

Suite à 6 années de réflexion, 18 mois de travaux très
perturbés par la Covid et les retards dans l’approvi-
sionnement des matériaux dûs à la crise, nous avons
pu tenir le délai et ainsi réussi à faire la rentrée 2021.
Le budget est tel le prévisionnel. Nous remercions
toutes les entreprises qui ont œuvrées à cette
réalisation.

L’inauguration a eu lieu le 11 septembre 2021 après
une rentrée avec une équipe pédagogique qui a dû 
sacrifier un peu de temps de congés afin d’aménager
leur classe. Merci à madame MONIER et son équipe
qui ont travaillé sur le projet avec les élus depuis le
début.

Nos services techniques avaient, eux aussi, accepté de
planifier leurs vacances en tenant compte du démé-
nagement qui n’a pu se réaliser qu’au mois d’août.
Qu’ils soient vivement remerciés.

Sans oublier les bénévoles qui ont apporté une aide
importante au déménagement.

Les patios et le parking seront végétalisés en fonction
de la saisonnalité des plantations.
Restent les abords et l’aménagement du parvis 
autour de la mairie à réaliser. 
Objectif 2022.



UNE RENTRÉE ATTENDUE
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UNE 8ÈME CLASSE

Jusqu’au dernier moment l’ouverture de la 8ème classe
était une incertitude. Un comptage le jour de rentrée
mit fin au suspense. 

L’effectif avait pourtant été communiqué au rectorat.
Il a fallu la pugnacité des élus, du corps enseignant et
des appuis politiques, pour que cette classe voit le
jour.

L’effectif est de 200 élèves cette année.

La cantine agréablement aménagée, a vu elle aussi
ses effectifs augmenter. Nous sommes aujourd’hui 
à deux services pour un meilleur confort des petits
usagers.



DES VISITES POUR TOUS

19

L’équipe pédagogique

Plus de 500 visiteurs 
les 11 et 18 septembre
lors de l’inauguration

et de la fête du 
patrimoine.

L’école de la deuxième chance de Toul                           CMJ                           Les représentants des parents d’élèves

De chefs d’entreprises et élus
invités par le C.A.U.E.

Les élus du département

Commerçants, artisans,
professionnels de santé de

la commune

De nombreuses visites, organisées durant la période
des travaux, avaient déjà suscité un réel intérêt auprès
de nombreux professionnels, politiques ou élus de 
mairies voisines. 
L’équipe pédagogique, quant à elle, s’imaginait et 

s’organisait à l’avance dans les locaux, s’appropriant
avec plaisir leur futur lieu de travail. Par la suite, les
autres visites proposées, lors de l’inauguration entre
autres, n’ont pas désemplies affirmant le même 
engouement, les enfants arrivant en tête.  



INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE 11 SEPTEMBRE 2021
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URBANISME-ENVIRONNEMENT

DÉPOSER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 
DES SOLS PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE, 

C’EST POSSIBLE DÈS LE 1ER JANVIER 2022 ! 
4Pourquoi déposer une demande d’autorisation d’occupation des sols ? 
En tant qu’habitant, si vous avez un projet de construction ou si vous souhaitez être informé de la constructibilité
d’une parcelle, vous devez déposer une demande d’autorisation d’occupation des sols (certificat d’urbanisme,
déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir).

4Comment déposer son dossier d’autorisation d’occupation des sols ? 
Votre demande se dépose toujours auprès de la mairie où se situe le projet :

- soit en version dématérialisée sur le site dédié auquel la mairie aura accès.
- soit en version papier en 2 exemplaires (dépôt en mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie)

Aucune demande d’autorisation d’urbanisme ne pourra être envoyée par mail.
Le dépôt des dossiers nécessite la validation de conditions générales d’utilisation qui régissent notamment les
types de fichier (PDF, jpg, jpeg, png) et leur volume (10 Mo maximum par document). 
4 Quels sont les atouts de la dématérialisation ? 

- dépôt en ligne 7/7J 
- accusé d’enregistrement adressé au pétitionnaire pour sécuriser la bonne réception de la demande
- dossier à compléter en ligne avec un guide automatique, y compris précision sur les pièces à joindre

(risque d’incomplétude réduit)
- possibilité de remplir le dossier à son rythme grâce à un enregistrement intermédiaire jusqu’à l’envoi définitif 
- après envoi, suivi des étapes d’instruction du dossier 
- Envoi du dossier par les professionnels facilité (ex : plans réalisés par les architectes ou les géomètres…) 

DÉPOSER SA DEMANDE EN LIGNE
https://terresdelorraineurbanisme.geosphere.fr + infos : contacter votre mairie aux heures d’ouverture

Collecte toutes les semaines, les vendredis.



SE SOUVENIR
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La jeunesse s’implique :

le Conseil Municipal des Jeunes et les élèves
de CM1-CM2 de Madame MONIER, étaient
présents aux cérémonies du souvenir.

La commission communication remercie toutes les associations qui 
alimentent régulièrement le site par leurs annonces. 
Notre panneau lumineux, vrai vecteur d’informations, est énormément 
sollicité. Sa lisibilité est incontestable, n’hésitez pas à faire vos demandes
bien avant votre évènement en préparation. 

Contact : Martine GEORGES-POMMIER : infocom@richardmenil.fr
www.richardmenil.fr

Espérant que vous trouverez sur le site et dans ce bulletin toutes les infos 
pratiques qui vous sont utiles, nous vous souhaitons une bonne année.

"Merci à HANS M Photography pour la photo offerte pour la carte
de vœux 2022"

François DEFRAIN médaillé
le 11 novembre 2021

Naissances : 21    Mariages : 1 Décès : 21           

État Civil 2021

LES RESPONSABLES DES SERVICES MUNICIPAUX

Monsieur Christian BOURGAUX est le nouveau président des Anciens Combattants et du Souvenir Français
pour les communes de Richardménil et Flavigny. Pendant la cérémonie du 11 Novembre au Monument aux
Morts, deux décorations ont été remises à Monsieur DEFRAIN. Lors de cette cérémonie un poème de Guillaume
Apollinaire a été lu par les enfants des écoles. Courant 2022, en accord avec la Directrice, une intervention au-
près des classes de C.M.1-C.M.2 est prévue. Elle aura pour but d’informer et de pérenniser le Souvenir Français
et de passer le flambeau aux générations futures afin de préserver nos libertés.    

Directeur général
des services
Jean-François ROY
Ressources humaines
et Comptabilité
Corinne ROUHARD

Accueil   
Joëlle GRIS, accueil 

Vanessa WULLER, urbanisme,état civil 
Responsable des services
techniques
Alain JEANDIDIER

Service animation        
périscolaire 
Isabelle JANEL
Nicolas DAVILLERS
Animation Francas 
Mélanie BOURION
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GROS PLAN

LE GROUPE BÉNÉVOLES « CHENILLES »

u Pose de nichoirs pour nos mésanges
u Nourrissage des oiseaux l’hiver
u Observations en élevage
u Tests
u Surveillance de l’apparition des premiers nids,

en fonction de la météo, (plus tard en 2021)

PRÉVENIR

AGIR

PARTAGER - S’INFORMER

u Repérage des arbres infectés.
u Traitements au savon noir
u Grattage des nids de mues avant le 1er août

afin de limiter la ponte des futurs papillons.

u Les chenilles processionnaires du chêne 
pourraient être ajoutées à la liste des epèces
animales nuisibles à la santé humaine 2022.
( déclaration du secrétaire d ‘état au près du
ministre des solidarités et de la santé, Adrien
TAQUET en octobre 2021, lors d’une séance
publique au sénat ).

u Les bénévoles veulent faire reconnaitre leurs
expériences, leurs bons résultats en informant
les autorités, les communes de l’efficacité des
actions menées.

Site: http://chenilles.bi.free.fr

u Réunion d’’information M.T.L
u Collaborer avec la structure créée en 2021 par

le FREDON : l'observatoire national des chenilles
processionnaires.

PRÉSERVER LA NATURE
u UNE SOLUTION DE SAVON NOIR BIO, DILUÉE à

10 % EST UTILISÉE.
u Respecte la biodiversité
u Action peu coûteuse contrairement au bacille

de Thuringe, souvent préconisé par les entre-
prises, non sélectif , car ingéré par toutes les
espèces d’insectes.

u   Le matériel est mis à disposition par la mairie
pour la protection des hommes : combinaisons,
masques, casques, gants etc..

u Pour faciliter l’accès au nids, des perches, la
nacelle , des pulvérisateurs performants adaptés    
ont été achetés. Les services techniques sont
ponctuellement mis à disposition.

MERCI au groupe « Chenilles » qui a fait
reculer l’ennemi de nos forêts

http://chenilles.bi.free.fr
chenilles.bi@free.fr

Repérage des arbres infectés

Interventions

Matériel

S’INVESTIR POUR L’AVENIR
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149, rue Pascal - B.P. 83 - 54711 LUDRES Cedex  Tél : 03 83 26 13 00
e-mail : garagevalzer.renault@orange.fr      Fax : 03 83 25 94 50

AGENCE VALZER

COLIN Laurent
Artisan Peintre

Peinture - Papier-peint

8, rue du Général de Gaulle
54630 - Richardménil
03 83 25 70 23                     06 24 29 83 73

Centre Commercial CHAUDEAU
1, rue du Bon Curé

54710  LUDRES - Tél 03 83 25 95 60
et

Pressing Saint Joseph
73, rue Mon Désert

54000  NANCY - Tél 03 83 40 25 93

GAMMA PRESSING

VENTES VÉHICULES Neufs et Occasions
DÉPANNAGE
Carrosserie - Peinture

Réparation Mécanique - Toutes marques

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI :
7h45 à 12h 
13h45 à 18h

NOS PARTENAIRES
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PLAN DES QUARTIERS
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PLAN GÉNÉRAL
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MdA
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FÊTE DU PATRIMOINE
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Des souvenirs
partagés autour d’une 
centaine de photos

de classes.

Les membres de l’association « HISTOIRE LOCALE »
toujours très impliquée dans l’organisation, a éclairé
les visiteurs sur l’histoire des écoles de la commune
à travers les âges.

Merci à toutes les personnes qui ont permis de 
réunir toutes les photos, les planches, encriers,
plumes d’époque, notamment aux anciennes
équipes pédagogiques, à monsieur BORDOT pour sa
collection privée mise à disposition. Merci à la chorale AMARELLI pour sa fidèle 

participation.



ASSOCIATIONS

29

UN ACCUEIL CENTRALISÉ À LA MdA (MAISON des ASSOCIATIONS)

La municipalité, consciente de la richesse que représente
les associations, considère également que la vie 
associative est un moyen de développement privilégié
pour chacun d’entre nous. Elle a donc décidé de trans-
former l’ancienne école maternelle en "Maison des
Associations". L’inauguration a eu lieu le 11 septembre
2021 lors de la "Fête des Associations". Ces dernières
pourront ainsi se croiser, échanger et construire
des projets communs.

L’accès des lieux a été subordonné à l’acceptation
d’une "charte de vie associative" et d’un règlement 
intérieur, consolidant et pérennisant un partenariat
avec la commune.

Sur les quatre salles principales composant la "Maison
des Associations", deux sont dédiées aux activités
sportives et deux aux activités « loisirs doux » ou 
ludiques (peinture, tricot, jeux musique etc.…). Des
réunions de travail ou festives pourront, également,
se tenir dans ces locaux.

Nous souhaitons beaucoup de réussite à toutes ces 
associations dans l’accomplissement de leurs activités
et nous restons, bien sûr, à leur écoute.

Quant aux sports extérieurs, ils ne sont pas oubliés.
Un accord a été signé entre la mairie et le président
du Tennis Club, afin d’entreprendre d’importantes 
réparations des courts (intérieurs et extérieurs).

RELATIONS PUBLIQUES ENTREPRISES
Les activités de cette commission ont été très ralenties
voire stoppées par la crise sanitaire.
Lors de la visite du groupe scolaire Jacques Prévert
le 27 octobre 2021 étaient invités les entreprises, les
commerçants, les professions médicales et libérales.
Nous espérons retisser ces liens cordiaux et conviviaux
interrompus par la COVID.

Contact : Philippe KRUCH
Délégué aux associations, aux sports

et aux relations publiques.
philippe.kruch@wanadoo.fr



FÉDERER

brunosalzard@gmail.com

Répétitions permanantes en fonction des spectacles 
programmés même le dimanche si nécessaire.

B & CO PRODUCTIONS

BRUNO SAlZARD

03 83 25 67 85      06 80 04 39 30
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christianbourgaux@free.fr

Cérémonies les 8 mai et 11 novembre au monument aux
Morts et 11 septembre à la stèle du pont de Flavigny.

ANCIENS COMBATTANTS & SYMPATHISANTS
de FlAVIGNY & RICHARDMÉNIl
Christian BOURGAUX

06 07 34 58 54

pelletiermuriel.cei@gmail.com
https://www.cei-etudes-etranger.fr/devenir-famille-accueil/

Vivez une expérience internationale chez vous ! L’association CEI – Centre d’Echanges Internationaux, permet aux familles
d’accueillir un jeune étranger chez elles, venu passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois, au collège ou au
lycée. Aidez-le à apprendre le français et découvrir notre culture. En retour, vous découvrirez ses traditions et développerez
un relationnel fort de complicité. 
Si l’expérience vous intéresse, ou si vous aimeriez faire partir votre enfant à l’étranger en séjour linguistique, contactez-nous.

CENTRE ÉCHANGES INTERNATIONAUX

MURIEl PEllETIER

06  78 91 28 95

escrime.richardménil@laposte.net
http://cercledescrimerichardmenil.e-monsite.com

Tous les jeudis à la MdA, de 18 h 00 à 20 h 00.

CERClE D’ESCRIME

MICHEl lECRAS

06 84 10 74 66



FÉDERER

monique.claudel54@gmail.com

Un jeudi sur deux de 14 h 00 à 17 h 00 par mois à la MdA.
Après-midis conviviales autour du jeu et d’un goûter sympathique.

Plusieurs sorties d’une journée sur l’année.

ClUB DE l’AMITIÉ

MICHEl ClAUDEl

03 83 25 72 62
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brunosalzard@gmail.com

3e jeudi du mois de 20 h 30 à 22 h 30.
(Pas de réunion en juillet août)

CERClE PHIlATÉlIQUE ET NUMISMATIQUE 
DE RICHARDMÉNIl ET ENVIRONS
BRUNO SAlZARD

03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

cherschais@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/243588409135152/?ref=bookmarks

Un vendredi soir par mois de 20 h 00 à 23 h 00 à la MdA.

CHERS CHAIS

BORIS DElAVIllE

06 95 92 68 93

club.ornitho.richard54630@orange.fr
http://www.clubornithorichardmenil.fr

JEAN DEMAS

06 66 70 73 68  -  06 88 62 02 95



FÉDERER

contact@fcrf2m.fr
www.fcrf2m.fr  

Tous les jours (voir sur site) les heures d’entraînements, 
selon âge et propositions de stages vacances.

FC. RF2M Football Club Richarménil-Flavigny-Méréville-Messein.

XAVIER RENARD

06 12 81 17 21
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triffault54@orange.fr 

Espoir d’Orient, une éclaircie solidaire malgré la pandémie.
En 2020, l’association crée en 2011 a fait acheminer plus de 80 lits médicalisés, récupérés au CHU
de Nancy, à destination de la Moldavie et 30 tables de restauration équipées de 200 chaises vers
la Biélorussie. Juin 2021 Jacky et Serge ont transporté pour 80 000 € de matériel médical et 
d’hébergement dans un camion mis à disposition par FRA jusqu’en Macédoine en appui logistique
de ALMA (Alsace Macédoine). L’aventure « Espoir d’Orient » continue et en 2022 la destination
devrait être la Moldavie.

En espérant que les conditions sanitaires s’y prêteront.

ESPOIR D’ORIENT
FABIEN DODEllER
06 07 69 33 75  Béatrice et Serge TRIFFAULT 

bronner.jean-pierre@orange.fr
http://www.guitaresong.fr/445543107                       
https://www.facebook.com/groups/1275247045867593
https://www.facebook.com/groups/1033361437148229

L’activité qui devait reprendre en présentiel en septembre dans les nouveaux locaux de la « Maison
des Associations », ne s’est pas réalisée du fait de la mise en place du Pass sanitaire prolongé jusqu’au
31 juillet 2022. L’activité continue via nos pages Facebook et notre site internet avec un nombre d’adhérent
réduit en attendant un retour à la normale. Les personnes voulant avoir accès à nos pages Facebook
doivent en faire la demande en allant sur ces deux adresses.

GUITARESONG  
JEAN-PIERRE BRONNER
03 83 25 94 78

sanddelpon@gmail.com
communication@hbcffr.com
www.hbcffr.com / Facebook et Instagram

Le HBC FFR possède 14 équipes : toutes les catégories de compétitions y sont
représentées, de moins de 9 ans à séniors, féminines et masculines.

HBC FFR Club de Handball

SANDRINE DElPON

06 50 86 47 53

Photo de la livraison à Bérovo
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fran.blaise@laposte.net   
http://lorrainevoile.free.fr

Année 2021 encore perturbée et seulement des activités diverses en Meurthe et Moselle avec 
encadrement de stages pour des jeunes.
Les croisières en septembre 2019 et 2020 sur des catamarans de 14m et 15m ont laissé de très bons
souvenirs aux participants, alors… pour 2022, il y a déjà des projets bien avancés de croisières en
septembre : si vous êtes intéressé, ne pas hésiter à nous contacter au plus vite.

lORRAINE VOIlE ÉVASION - lVE
FRANçOIS BlAISE

03 83 25 81 71

startandgo54@gmail.com

Les lundis et jeudis à la MdA de 20 h 00 à 22 h 00.

kARATÉ

ERIk MEHUl

06 06 57 20 25

33

lcpe@laposte.net 

Lundi de 9 h 30 à 12 h 00 - Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
Salle de la MdA.

lCPE - Loisirs Créatifs Peintures Évasions

JOCElYNE DEMAS

03 83 26 15 45

Chœur de Jeunes de Lorraine. Le chœur recrute chaque année 
de nouveaux jeunes. Les répétitions ont lieu chaque jeudi, 

lES MADRIGAlES

RICHARD RENAUDIN
ElISABETH RENAUDIN

03 83 25 72 62

elisabeth.renaudin@orange.fr - http://lesmadrigales.com
www.facebook.com/lesmadrigalesnancy
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nina.annie@orange.fr  

Le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 à la MdA
Les membres ont eu beaucoup de plaisir à reprendre leurs activités, la 

première à consister à la réalisation de décorations pour « octobre rose ».

Ô FIl DU COEUR

JOCElYNE HAMEN

06 66 70 73 68  -  06 88 62 02 95

rando-menil@wanadoo.fr
http://www. rando.menil.free.fr                           

Mercredi après-midi. samedi matin, samedi après-midi.
Dimanche et un jeudi par mois, à la journée. Week-ends.

RANDO-MÉNIl

XAVIER BOUSSERT

06 83 04 04 10 

SElF-PRO-kRAV MAGA 

DOMINIQUE QUENNEC

06 63 21 65 77

self.defence54@orange.fr

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 à la MdA.

FÉDERER

asso.snapdance@gmail.com

Le mercredi de 10 h 00 à 11 h 00 pour les 8-11 ans.
Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 à la MdA.

SNAP DANCE MODERNE

CHRISTOPHE kACI

06 32 81 47 46



FÉDERER
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tcrichardmenil@free.fr
benjamin.beisbardt@hotmail.fr

Lundi de 17 h 00 à 22 h 00 - Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi de 17 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 16 h 00

TENNIS ClUB DE RICHARDMÉNIl

HICHAM RAIS

03 83 26 15 45

• Le Pass'thèque est la carte d'adhésion unique pour tous les services culturels de la communauté de communes
Moselle et Madon : médiathèque, ludothèque, multimédia.
• Il est nominatif et valable 1 an. Le Pass'thèque vous permet d'emprunter des documents (Livres, CD, DVD…)
dans toutes les médiathèques (22 documents pour 3 semaines).
• Il vous permet aussi d'accéder à la ludothèque et à l'espace multimédia (les enfants de moins de 11 ans devront
être accompagnés) après la séance découverte.

- Pass'thèque (adulte) 5 €
- Forfait "sous le même toit" 10 €
- Moins de 18 ans, lycéens, étudiants : Gratuit
- Demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, AAH : Gratuit

Pour l'obtenir, LA FILOCHE ou La médiathèque de RICHARDMENIL :

Médiathèque de Richardménil (sous la mairie)
68, rue de Nancy
54630 Richardménil
Tél : 03 83 25 34 52
bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr

Horaires d'ouverture :
Mercredi : 14 h 00 - 17 h 00
Samedi : 14 h 00 - 17 h 00
(Horaires variables durant les vacances scolaires)

LA FILOCHE
90, rue René Cassin 
54230 Chaligny
Tél : 03 83 50 56 60
lafiloche@cc-mosellemadon.fr 

www.la-filoche.fr

Médiathèque      Ludothèque      Multimédia      Espace culturel
Adhésion aux services culturels : Le Pass'thèque !
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QI GONG

RÉJANE STEIN

06 08 30 53 37
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jmtbelgy@gmail.com

Mardi et vendredi de 17 h 45 à 19 h 30
Cours pour débutants, enfants , ados, adultes 

à la salle d’arts martiaux de la MdA.

JUDO

MARIE THÉRèSE BElGY

06 87 14 69 14

Lundi de 9h30 à 10h30 techniques douces-pilâtes avec madame AUBRY
Lundi de 19h15 à 20h45: fitness avec madame AUBRY
Mardi de 9h30 à 11h00: gym dynamique avec madame COLOTTE
Mardi de 14h00 à 15h30: gym douce-et gym dos avec madame COLOTTE
Jeudi de 9h30 à 11h00: gym dynamique avec madame AUBRY
Jeudi de 18h00 à 19h00: éveil gym pour les 4– 6 ans avec madame AUBRY
Tous les cours ont lieu à la MdA.

GYMNASTIQUE

YANNICk ESQUENET - 06 48 74 43 69
06 48 74 43 69
yangym@laposte.net

daniel.bordot@orange.fr

Toutes les activités ont reprises à la Maison des Associations.

UNION FAMIlIAlE

DANIEl BORDOT

03 83 25 67 10   06 81 86 12 25

alainlefevre4266@gmail.com - 
bernard.blondin@club-internet.fr 

Vêtements hiver, été, jouets, plantes.

HISTOIRE lOCAlE
ALAIN LEFEVRE - BERNARD BLONDIN

06 72 80 03 51   06 81 86 12 25

BOURSES

La section « Histoire Locale » de l’Union Familiale poursuit ses travaux en 
prévision de la réalisation d’un 2e ouvrage sur RICHARDMENIL dans l’histoire.

En attente de reprise



CONVIVIALITÉ
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La vie des associations en 2021

L.C.P.E. : Loisirs
Créatifs Peintures

Évasions
Des pièces avec
différentes tech-
niques réalisées

par les membres de l’association à distance, durant le
confinement et rassemblées en un tableau Patchwork,
présenté à la fête des associations

Espoir D’orient 
Juin 2021, les bénévoles ont transporté pour 80 000 €
de matériel médical et d’hébergement dans un 
camion mis à disposition par FRA jusqu’en Macédoine
en appui logistique de ALMA (Alsace Macédoine).

FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES :
POUR AIDER LES ASSOCIATIONS À MONTER LEURS
PROJETS. Le Fonds d’initiatives culturelles est un dis-
positif initié et porté par la communauté de com-
munes Moselle et Madon (CCMM) qui vise à
soutenir le financement de projets culturels organisés
en Moselle et Madon portés par des associations du
territoire CCMM. C’est également un dispositif de
conseil au montage de projets culturels.

Renseignements:

https://www.lafiloche.fr/UserFiles/File/filoche/do-
cuments/demande_subvention_fic.pdf

Tennis club de
Richardménil, 

Un barbecue
géant pour fêter
l’été

FC.RF2M

La fête du foot en
juin, avec tournoi
et retraite au 
flambeau a 
réuni un public
nombreux,
content de se
retrouver.

L’Union Familiale

a organisé la
bourse aux jouets
en décembre

En dehors des confinements, Rando-Ménil a continué
et adapté ses randonnées, juste quelques modifications
de fonctionnement et de nombres de marcheurs."

Merci à Christophe KACI qui a soutenu Nicolas dans
la préparation du flashmob exécuté à l’inauguration
de l’école  

Rando-Ménil
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FRANCAS

Centre de loisirs – Centre de vacances 
de juillet, formation BAFA, BAFD ou 
professionnels (BPJEPS)

Contact: Mélanie BOURION
06 67 80 50 54
m.bourion@francas54.org

Club musique:

Contact référent de la commune : 
Monique THOUVENOT
06 86 55 48 66
mothouvenot2@gmail.com

Epinette : lundi de 20 h 00 à 21 h 30
Flute à bec-solfège-percussion-initiation musicale
Mercredi de 13 h 30 à 19 h 00 à la MdA.

inscriptions@lesbebesbugs.fr
www.Lesbebesbugs.fr  

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30
Pour toute demande d’inscription, merci d’adresser un mail à 

Amandine Toussaint, à l’adresse suivante : inscriptions@lesbebesbugs.fr

lA FORêT ENCHANTÉE CRèCHE

DOMINIQUE lOISON
A. TOUSSAINT

09 52 94 97 48

Assistants maternels de Richardménil 54630



OCTOBRE ROSE
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Tout comme la mairie, le 22 octobre, la Maison des Associations s’est parée de rose.  Des ateliers bien-être ont
pris place. Tatoueuse, coiffeuse, socio esthéticienne, modiste, association de patients et encore bien d'autres
professionnels ont accueilli les visiteurs. Ils ont ainsi pu faire découvrir leur métier dédié à l'accompagnement
et aux soins de support qui visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades.   
Les Tricoteuses, association de la commune, ont mis, elles aussi leur talent au service de cette cause en assurant
la décoration des salles avec des objets tricotés en rose. L’association L.C.P.E était présente pour initier aux
loisirs créatifs.
Un moment simple, très convivial, positif et bercé d'empathie.

La plus belle maison « Rose » a été récompensée, M. et Mme VOINQUEL sont les heureux vainqueurs. Un joli
bouquet leur a été livré par Solen, Conseillère Municipale des Jeunes. 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à cette opération organisée pour la première fois
à Richardménil.



SAINT NICOLAS
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Après son passage à l'école où il a distribué des chocolats au nom de la municipalité et constaté que tous les
enfants étaient sages, c'est en calèche que Saint Nicolas est arrivé sur la commune. Après avoir pris les clés de
la ville à la mairie où monsieur le maire l'attendait, il a conduit les enfants à la M.T.L pour un spectacle de la
compagnie "Bulles de rêves". Après des balades en calèche, des photos souvenirs, des rires et des chansons, et
bien que privé de goûter convivial en raison des conditions sanitaires, chaque enfant est reparti, avec un sachet
de bonbons offert par le comité des fêtes.
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COMITÉ DES FÊTES
Brocante 5 septembre 2021

Halloween le 30 octobre 2021

Contact : Gilles BRIOLET

Suivez le comité des fêtes sur Facebook

gilles.briolet@free.fr

06 88 40 84 59

RENDEZ-VOUS 2022

5 février 2022 : animation

musicale à la M.T.L

12 mars 2022 : carnaval

2 avril 2022 : chasse aux œufs

au club house

30 avril 2022 : loto

18 juin 2022 : fête de la 

musique

13 juillet 2022 : fête nationale

4 septembre 2022 : vide-

greniers

1er octobre 2022 : marche 

octobre rose

8 octobre 2022 : loto

29 octobre 2022 : halloween

25 novembre 2022 : beaujolais

nouveau

26 et 27 novembre 2022 : 

marché de Noël

Fort d’une équipe de bénévoles plus motivés que jamais et surtout
très impatients de vous retrouver, le comité des fêtes a pu 
reprendre ses manifestations. Les conditions sanitaires n’ont cependant
pas permis de nous revoir en début d’année comme espéré. 

C’est donc la brocante-vide grenier qui a ouvert les festivités le 
5 septembre, encouragée par une météo très à son avantage. 
Ont suivi la participation à l’inauguration du groupe scolaire, la
marche gourmande en association avec les roulettes du Téléthon,
le loto, halloween, le Beaujolais, le marché de Noël et enfin la Saint
Nicolas. 

Toujours en collaboration étroite avec la municipalité, ces réjouis-
sances ont ainsi offert des retrouvailles tant attendues et savourées
avec joie, pour le bonheur des petits et des grands.

Beaujolais nouveau le 26 novembre 2021

Marché de Noël 28 novembre 2021



TÉLÉTHON 2021

Marche gourmande
250 participants

Concert Jean-Michel GÉANT
160 personnes

Choucroute :
160 convives solidaires

loto : 200 joueurs

Petits déjeuners solidaires.

4 décembre : journée 
d’animations :
Stands artisanaux

Crêpes et vin chaud
Les Foulées

Les randonnées 
Les groupes de danses et chanteurs  

La buvette 

Montant récolté : 

26040 €
Merci aux donateurs 

et bénévoles.

Contact : Monique CLAUDEL

Les roulettes du Téléthon

03 83 25 72 62

monique.claudel54@gmail.com
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2021 EN IMAGES
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Madame STÉBÉ une centenaire sur la commune

Bonne retraite à Claudine GILLANT le 1er septembre,
bienvenue à Mélissa THOMAS qui reforme le binôme
avec Isabelle ROBERT

Soir d’été avec un conteur organisé avec la FILOCHE

Collecte de 56 vélos par DYNAMO

Vœux du maire en vidéo sur la chaine Youtube de
Richardménil en raison des conditions sanitaires

Le « coup de coeur » des trophées des collectivités
Est Républicain pour la réalisation de l’école

La fête jusqu’au bout de la nuit pour
l’inauguration de l’école

Conseil communautaire à la M.T.L.



TRIBUNES
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Chères Richardméniloises, Chers Richardménilois,

Elus de l’opposition, Valérie et Serge, après 2020 et
2021 sous le signe de la Covid, nous vous espérons
en forme et vous souhaitons une belle année 2022.
Dans ce petit espace qui nous est concédé pour
communiquer avec vous, en 2021 nous nous enga-
gions à travailler à améliorer la qualité de vie de
tous les habitants et à essayer de porter l’équipe en
place vers plus de démocratie et plus de concertation
avec la population.  
Il nous faut reconnaître que RIEN n’est possible.
L’équipe en place tient à nous écarter complètement
des orientations municipales et RIEN de nos propo-
sitions n’est jamais abordé. 
Quand nous les découvrons, nous essayons d’alerter
des dérives, mais rien n’y fait. Comme par le passé,
3 ou 4 élus décident, les autres suivent et malheu-
reusement trop peu de nos concitoyens vient assister
au Conseil Municipal pour comprendre ce qui se
décide en leur nom et avec leur argent.
Nous avons mis en évidence l’augmentation de 31%
des indemnités des élus, l’augmentation de 9 % de
la taxe foncière (conséquence de « 3 points »
votés), la totale opacité en matière d’urbanisme et
des projets structurants. Rien de tout cela n’est
même repris dans les comptes rendus des Conseils.
Ils continuent même à s’en prendre à l’histoire de
Richardménil pour que rien ne reste du passé. 
Ils ont « arraché » le portail du lotissement du Parc
sans même l’avis des Bâtiments de France, ils ont
abandonné le blason de Richardménil avec son
Lion et sa légende pour le remplacer par un vulgaire
logo commercial. Il parait que cela fait « Ville ».
Il y a tout de même de bonnes nouvelles :
- Malgré 5 millions d’€uros au lieu des 3 millions 
annoncés en 2018, la construction de l’école s’est
terminée dans de bonnes conditions.
- Tous les signataires de « la liste de soutien au
maire » qui avaient diffamé des membres de notre
liste en 2020 viennent d’être condamnés en première
instance, au tribunal correctionnel.*
En espérant qu’enfin monsieur le Maire comprendra
que nous pouvons être utiles à améliorer le quotidien
de chacun, nous réitérons nos propositions de 2021
en matière de :
Qualité de vie et Sécurité
Démocratie participative :
Ecologie :
Contactez-nous par ccc.richardmenil@gmail.com  
« Collectif, Citoyens, Contribuables de Richardménil »
notre association à votre service, déclarée en 
Préfecture, pourtant empêchée de publication 
dans ce bulletin communal. 

« Pour agir ensemble, dans l’intérêt de tous ». 
Valérie ISELLA Serge TRIFFAULT

* note du directeur de la publication : Ce jugement a
fait l'objet d'un appel

En lisant votre bulletin annuel, nous l’espérons avec
intérêt, vous avez pu vous rendre compte de ce qui a
été réalisé dans votre ville durant l’année 2021.

Notre équipe de 17 élus s’efforce, chaque jour, de
garder le cap en maintenant des finances saines et
équilibrées, clés d’un indispensable et opérant fonc-
tionnement. Le groupe scolaire en est le reflet.
Les dépenses communiquées ont été respectées et
le chapitre «finances» confirme un budget maitrisé. 
Prenons garde toutefois à ne pas confondre hors
taxes et TTC, erreur faite d’une façon répétitive venant
de quelques interprétations et incompréhensions
toutes personnelles, et qui peuvent parfois semer la
confusion. Cela étant, nous conserverons notre ligne
de conduite, annoncée et maintenue, pour la conti-
nuité des transformations de Richardménil ; même si
la pandémie ne rend pas toujours les choses aisées,
nous avons appris à être patients et prendrons le
temps nécessaire pour atteindre ces objectifs, qui
sont aussi les vôtres.

Néanmoins, les fréquents reproches faits par l’opposition
s’avèrent finalement improductifs, fantaisistes et tou-
jours infondés.

A l’inverse, un très grand nombre de visiteurs, venus
découvrir le groupe scolaire, a fait preuve d’un réel et
sincère enthousiasme, tant envers l’école elle-même,
que pour la transformation de votre ville, dont le 
travail résulte d’une entente au sein de notre équipe.
Les questions posées ont obtenu des réponses
franches et claires, satisfaisant plus de 500 curieux.
Voilà de quoi nous encourager à poursuivre, dans un
souci indéfectible de transparence, et nous concentrer
encore plus sur l’avenir de Richardménil.

L’année qui commence s’annonce tout aussi difficile
que les deux précédentes. Nous espérions un 
relâchement de la pandémie qui n’est pas survenu.
Malgré tout, nous nous sommes retrouvés ! Nous
connaissons tous aujourd’hui les attitudes à adopter,
seul moyen de voir le bout du tunnel. Gardons les le
temps qu’il faudra.

Bonne année à toutes et tous.

Xavier BOUSSERT, Martine GEORGES-POMMIER, 
Sylvain BÉZARD, Céline DESPRÉS-DONTENWILL, 
Richard RENAUDIN, Denise ZIMMERMANN, 

André COULON, Katalin SIEST, Philippe KRUCH, 
Sandra HYVERNAUD, Anne-Marie PITOY,

Antoine PIERRET, Annick BARBAS, Pierre FRANOUX,
Jacques DUMONTEIL, Geneviève FERRARI, 

Patrick DEBERG.



INFOS PRATIQUES
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MAIRIE : www.richardmenil.fr
68, rue de Nancy
Tél 03 83 25 62 59
Ouverture Lundi : 8h30 à 12h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 13h30 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h30

URGENCES :
Pompiers : 18 ou112 depuis le portable
Police : 17 ou112 depuis le portable
Samu : 15
Gendarmerie de Neuves-Maisons :
48, rue Aristide Briand
Tél : 03 83 47 80 00

SOINS :
Médecins Généralistes :
Docteur BOISDRON Christine
61, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 26 33 75
Docteur GÉRARD ; 7bis, rue des Lilas
Tél : 03 83 25 67 68
Docteur HELAS Christophe
21, rue Alfred de Vigny
Tél : 03 83 25 62 96
Docteur HELAS Valérie
21, rue Alfred de Vigny
Tél : 03 83 25 62 96
Médigarde, du lundi au vendredi, de
20h à 8h : Tél : 0 820 332 020
Les week-ends et jours fériés :
du samedi 12h au lundi 8h :
Tél : 0 820 332 020
Chirurgien Dentiste :
Cabinet dentaire du Haut du Lac
9, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 66 22
Masseurs-Kinésithérapeutes :
Cabinet SOURIS Caroline, 
JARRIGE Nicolas
1, rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 25 72 31
Infirmières :
CLÉMENT-HOUPERT Carole
1, rue Général Leclerc
Tél : 06 32 68 74 28
ROBERT Isabelle Tél : 06 16 54 82 68
THOMAS Mélissa Tél : 06 83 94 88 78
65, rue Général de Gaulle
Pharmacie :
Isabelle et Olivier BAZARD 
62, rue de Nancy
Tél : 03 83 25 72 08

ADRESSES UTILES :
C.C.A.S. : Mairie 68, rue de Nancy
Responsable : Madame SIEST
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 03  83 25 62 59
Médiathèque Communautaire :
03 83 25 34 52
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 17h
Groupe scolaire Jacques Prévert : 
70, rue de Nancy
Tel: 03 83 26 33 59
Maison du Temps Libre :
13, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 87 56
La Poste :
61, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 62 40
A.D.M.R. : les Mirabelliers
57 bis, rue du Capitaine Caillon 
54230 Neuves Maisons
Tél-fax : 03 83 47 23 10
Taxi Richardménil :
Tél : 03 83 25 79 27
Port. : 06 88 98 40 10
Pompiers de Richardmémil :
Rue Jean Lamour
Tel : 18 ou 112 depuis le portable

EXTÉRIEUR À RICHARDMÉNIL :
C.C.M.M. :
145, rue du Breuil - Neuves-Maisons
54230 - Tél : 03 83 26 45 00
Ouverture du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fax : 03 83 47 11 23
contact@cc-mosellemadon.fr 
www.cc-mosellemadon.fr
PÔLE TECHNIQUE 
MOSELLE ET MADON :
Cap Filéo - 39, allée Louis Martin
54230 - Neuves-Maisons
Tél : 03 83 26 01 57
Fax : 03 83 50 92 55
services.techniques@cc-mosellemadon.fr
Piscine Communautaire :
30, rue Abbé MUTHS - 54230 
Neuves-Maisons Tél : 03 83 47 99 00
Centre Impôts Nancy sud-est :
S.A.I.D. de Laneuveville devant Nancy
C.S. 14314. Ouverture de 9h à 16h
45, rue sainte Catherine
54043 Nancy Cedex
Tél : 03 83 85 46 46

Trésorerie Principale de Vandoeuvre :
2, rue de Kehl
54500 Vandœuvre les Nancy
Tél : 03 83 50 23 23
Ouverture lundi et mardi : 8h30 à 12h15
les après-midi sur rendez vous
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 15
fermé les après-midi
Jeudi 8h30 à 12h15, les après-midi 
sur rendez vous
Enedis (ex-ErdF) - GrdF :
2, boulevard Cattenoz
54600 Villers les Nancy
Dépannage 24/24 
Electricité Tel : 09 726 750 54
Demande de raccordement – Electricité
Tél : 0 969 321 849
http://www.enedis.fr/
Dépannage 24/24 
Gaz  Tel : 0800 473 333
www.edf.fr
• Autres fournisseurs d’énergie
https://selectra.info/demenagement/an-
nuaire/meurthe-et-moselle/richardmenil
Conseil Départemental 54 :
48, esplanade Jacques Baudot
54035 Nancy cedex
Tél : 03 83 94 54 54
Caisse Allocations Familiales :
21, rue de Saint Lambert
54000 Nancy
Tél : 0810 25 54 10
A.R.S. Grand Est :
3,boulevard Joffre
54000 Nancy
Tél : 03 83 39 30 30
C.P.A.M. : 77bis, rue du général Thiry
54230 Neuves-Maisons
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
Accueil sur RdV de 13h30 à 16h30 en
contactant le 3646 

Centre Médico-Social :
Assistante sociale : Madame CERISE
6, rue Jean Jaurès  Tél : 03 83 47 19 21
54230 Neuves-Maisons

Enfance maltraitée : 119
Violences femmes info : 3919
Sida info services : 0800 840 800
Drogues info services : 0800 23 13 13
Cancer info services : 0810 810 821
Centre Anti-Poisons :
Tél : 03 83 22 50 50
Allo Maltraitance : 3977
Tél local : 03 83 32 12 34
SOS Amitiés Lorraine :
Tél : 03 83 35 35 35
sosa.nancy@wanadoo.fr
sosa@sos-amitie.com

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE peut intervenir quand
un litige naît entre vous et une autre personne ou une
entreprise. La conciliation permet ainsi de rechercher
un accord amiable en vue d'éviter le recours à un procès
pouvant engendrer une procédure lourde et coûteuse.
Le conciliateur de justice pourra ainsi suggérer des 

solutions afin de résoudre le conflit. La conciliation
présente un avantage certain pour les parties
puisqu'elle permet d'avoir recours à une procédure 
simple, rapide et gratuite.  
Saisine directe :M. NAMBERT 
SAINT NICOLAS DE PORT : 03 83 45 14 17



03 83 53 69 58
Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)
Séminaires, CE, apéritifs dinatoires, etc. midi-vins@orange.fr

TERRASSE
OMBRAGÉE

LUDRES

CITROEN
LUDRES

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉ CITÉ

FIRSTOP

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

Ouvert du lundi au vendredi midi.
Vendredi soir et samedi soir.

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

3, rue de Nancy
54630 FLAVIGNY
03 83 26 70 54

As au carré
Stéphanie, Isabelle et Anaïs

vous accueillent

du mardi au vendredi 

de 8h30 à 18h et le 

samedi de 8h30 à 16h,

sur Rendez-Vous. 



Isabelle et Olivier BAZARD
 Matériel médical

orthopédie

Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi

8h45 à 12h15 - 14h à 19h30
Samedi

8h45 à 12h15 - 14h à 18h

62 Rue de Nancy, 
54630 Richardménil

téléphone : 03 83 25 72 08
fax : 03 83 25 84 79

Agrément
N°E1205408790

dès
15 ans



8, rue du Général de Gaulle
54630 RICHARDMÉNIL
06 03 18 32 69

E-mail : pension.canine.isabelle@gmail.com

S.a.r.l. du Givry
Chemin de Chaume - 54160 FROLOIS

PRODUITS de la FERME : poulets, pintades, œufs, etc
POULETS ROTIS le dimanche matin, sur commande

POUR LES FÊTES : 

Chapons, dindes.
06 82 30 43 52

Sarl du Givry

82, rue du Capt. Caillon           54230 NEUVES-MAISONS
0033  8833  4477  0044  1100

Carrossserie
ROSSION

TÔLERIE - PEINTURE
PARE BRISE - OPTIQUE
PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

http://www.carrosserierossion.fr

Caves Gilles Richardménil

Centre Cial Haut du Lac RICHARDMÉNIL
03 83 26 35 40

Cave à Vins
Bières Lorraines, spiritueux
Champagnes et liqueurs

Matériels pour évènements,
Livraisons et reprises



PLÂTRERIE - CARRELAGE - PEINTURE
PETITE MAÇONNERIE

Z.A. de Frolois - Route de Méréville - 54160 FROLOIS
Tél. 06 83 03 29 59 - Fax. 03 83 47 43 94

Mail : philippe.boutron577@orange.fr

Entreprise BATILOR - M. P. BOUTRON

BULLETIN ÉDITÉ PAR 
LA COMMUNE DE 
RICHARDMÉNIL

Directeur de la publication :
M. Xavier Boussert, 
Maire de Richardménil

Janvier 2022
Dépôt légal N°139 

Photos : Commune, Élus, 
Associations de 

Richardménil, et X.
Monsieur le Maire et son

Conseil Municipal 
remercient les 

annonceurs pour leur 
participation à la réalisation

de ce bulletin.
Pensez à leur faire confiance.

Merci d’avance.

Imprimé par

Z.I. des Sables
3, rue Charles Hermitte

54110 Dombasle-sur-Meurthe

61 bis, rue du Général de Gaulle
54630 - Richardménil 

Agence Christophe BIZÉ
03 83 30 97 45

richardmenil@agence-swisslife.fr
http://christophe-bize.swisslife-direct.fr

N°ORIAS 15003197
www.orias.fr

RICHARDMÉNIL                     
Tél : 03 83 25 67 52            

FLAVIGNY
Tél : 03 83 26 70 77

Philippe VILLA
Boulangerie - Pâtisserie

Assurances, Gestion de patrimoine
Épargne - Retraite
Santé - Prévoyance

Habitation - Automobile

VOUS AVEZ UN PROJET
CONTACTEZ VOTRE MAÎTRE D’ŒUVRE

Vos travaux en toute sérénité

Mathieu TOUSSAINT
6, allée Masséna - 54630 RICHARDMÉNIL

06 59 24 83 71 - pilotravo@gmail.com
www.pilotravo.fr



1, rue de Laval
54630 Richardménil

Réservation au 03 83 25 62 10

www.aubonaccueil-restaurant.com

OUVERTURE :
du lundi au samedi, de 8h à 20h

dimanche, de 8h30 à 13h

NOS SERVICES :
- Boucherie traditionnelle

- Gaz divers
- Livraison de vos courses à domicile

(voir les modalités en magasin)

43, rue Alfred de Vigny - 54630 Richardménil
Téléphone : 03 83 51 31 45

exáàtâÜtÇà
AU BON ACCUEIL

Romain , Anne-Sophie Kruch et toute l’équipe vous 
accueillent dans leur restaurant gastronomique situé à 
Richardménil.
Vous dégusterez une cuisine traditionnelle où terroir 
s’harmonise avec finesse, acompagné de vin d’exception,
dans un cadre agréable au bord de l’eau.



03 83 90 46 24
www.hfclorraine.com

Réussir ensemble vos projets

PERGOLAS

FENÊTRES

VOLETS

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

CLOTÛRES

GARDE-CORPS

STORES

Habitat Fermetures Conseils
27, rue Antoine de Saint-Exupéry

ZAC de Frocourt

54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
Suivez-nous             hfc.lorraine
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