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L’année 2020 sera marquée d’une pierre noire.
Aucun d’entre nous n’en gardera un bon souvenir. Pour certains, elle a été année de
malheur, de catastrophe, de tristesse, pour d’autres de craintes, d’angoisse ou encore
de solitude.

Nous souhaitons tous, ardemment, que celle qui s’annonce viendra, non pas effacer, mais tout au moins
atténuer tous ces chagrins et alléger les épreuves traversées.
A l’instar de toutes les villes de la planète, notre commune n’a pu vous apporter les manifestations qu’elle
a la joie de vous proposer habituellement. Inutile de courir des risques, encore aujourd’hui d’ailleurs, qui 
menaceraient nos retrouvailles et mettraient en péril tout ce que nous avons pourtant hâte de recommencer.
J’aimerais manifester ma reconnaissance au personnel enseignant, ainsi que les encadrants, qui ont fait
preuve, du mois de mars jusqu’en mai, d’un dévouement et d’une disponibilité exemplaires en acceptant
de prendre en charge les enfants de soignants et de personnels prioritaires. Cela a contribué à les alléger
quelque peu d’un souci certain. Une manière de les remercier. 
La présence des agents communaux et des élus municipaux ont également joué un rôle primordial dans 
le fonctionnement de la mairie et de la commune en général, durant tous ces mois tourmentés. Nos 
commerçants méritent eux aussi notre gratitude. Ils ont répondu présents et ils nous ont été d’un très grand
secours durant toute cette période, qui a véritablement été astreignante pour eux.
Je tiens à saluer tout autant l’initiative de Claudine GILLANT et d’Olivier BAZARD, respectivement infirmière
et pharmacien, qui nous a permis de bénéficier, à Richardménil même, d’un centre de dépistage, très 
justement apprécié.
Toutes les (nombreuses) manifestations du comité des fêtes associé à la municipalité, les bourses (plantes, 
vêtements ou encore jouets) de l’Union Familiale, chaque festivité proposée par l’équipe du Téléthon, 
les manifestations sportives, culturelles ou encore de détente… toutes ces réjouissances qui mobilisent
énormément de bénévoles, n’ont pu avoir lieu. Malgré tout, certaines associations ont repris leurs activités,
démontrant la nécessité et le besoin de se retrouver. Bien-sûr, les consignes de sécurité sont scrupuleusement
respectées, permettant ainsi à Richardménil de « reprendre vie », périodes de confinements mises à part.
Mais surtout, elles permettent de garder ce contact, si important, même partiellement.
Notre Téléthon, dont nous sommes habituellement si fiers des résultats, aura lui aussi souffert de cette
longue phase d’immobilisation. Pas de manifestation en cette année 2020, mais malgré tout, à travers vos
dons, un esprit soudé s’est maintenu, démontrant une réconfortante solidarité. 
Une image positive cependant. Je ne présente plus le projet centre bourg, sujet maintes fois abordé, mais 
extrêmement important pour Richardménil. Les bâtiments sont maintenant sortis de terre. Si le premier
confinement a relativement ralenti les activités des différentes sociétés, le second n’a pas eu d’incidence dans
la progression des travaux et ce, grâce à des entreprises consciencieuses et assidues. Je vous invite à consulter
l’article entièrement consacré à ce centre bourg dans les pages suivantes.
Ces travaux sont devenus un lieu de promenade, tout comme de nombreux chemins qui sillonnent notre
commune. Les confinements auront tout au moins apporté le goût de la marche, agrémentée par la 
découverte de quelques sentiers, que certains ne soupçonnaient pas jusque-là. Gageons que cette saine
habitude sera préservée.
Cela étant, j’aime à croire en une année 2021 dont le retour à une vie « normale » se fera en douceur, qui
nous aidera à retrouver la faculté d’estimer et d’apprécier à sa juste valeur tout ce qui fait notre bonheur
quotidien. C’est en tout cas, ce que je vous souhaite avec, bien entendu, et par-dessus tout, une très bonne
santé.
Continuez à prendre soin de vous, des autres et restez solidaires.

Bonne année à tous 
Xavier BOUSSERT
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Il n’y a pas si longtemps, nous l’appelions « projet ». Aujourd’hui ce complexe, tant attendu et ô 
combien essentiel pour le bien-être de tous les Richardménilois, est sorti de terre voilà quelques mois. 
Indispensable pour nos enfants, important pour nos associations et bénéfique pour nos manifesta-

tions. Il est aisé d’admettre la nécessité et le bien-fondé de la conception de ce centre bourg cœur de 
village.

Il nous est apparu comme une évidence de nous tourner vers des bâtiments dont
le bois est le composant principal, avec des matériaux biosourcés et 
écologiques, dont le concept, innovant, va permettre de conséquentes 
économies d’énergie. Tout a été pensé pour la protection de la santé, du 
climat et de l’habitat, dans une 
démarche écoresponsable.Ossature,
panneaux, solives, plafonds, le choix
technique de la construction bois est en 
adéquation avec le traitement des 
volumes intérieurs, conférant une 
ambiance chaleureuse et apaisante.
Toits, parc de stationnement et patios

tous végétalisés, ilots de verdure, compléteront avec bonheur les
locaux, et offriront un ensemble naturel et accueillant. Chaque
pièce sera mise à profit. Nos enfants pourront vivre pleinement
leur scolarité, et s’épanouir en toute quiétude et en toute sécurité.
L’objectif étant d’être un espace public fédérateur, nos associations ne seront pas en reste, tout comme le
public lors de nos festivités.

N’oublions pas que le regroupement des écoles, du périscolaire, de la cantine et des associations sur un
même site, réduira considérablement les frais de fonctionnement. 
Comme nous l’avions ambitionné, notre commune attire de nouveaux habitants… et donc de nouveaux
écoliers. Des classes supplémentaires sont d’ores et déjà prévues, ne restera, au moment voulu et avec un
coût supplémentaire maitrisé, que l’agencement à parfaire.
La complexité que représente une telle entreprise, exige de s’entourer de professionnels compétents et 
expérimentés. Depuis le choix des cabinets d’architectes, jusqu’aux diverses sociétés retenues suite aux 
appels d’offre, force est de constater l’efficacité et la réactivité de ces entreprises, qui travaillent en parfaite
collaboration. 

C
E
N
T
R
E

B
O
U
R
G



5

L’occasion est ainsi donnée de tous les remercier aujourd’hui. Ils réussissent à tenir leurs engagements,
sans que l’avancée des travaux n’ait eu trop à souffrir des deux confinements.

Pour autant, que serait une telle entreprise sans un montage financier solide ?

De précieuses aides nous ont été accordées, nous autorisant à démarrer concrètement et en toute
confiance votre centre bourg. 

D’estimables appuis financiers, correspondant à des subventions de la part de l’Etat, de la région Grand
Est et de la Caisse d’Allocation Familiale, ont ainsi encouragé notre projet, issu d’un énorme travail
d’études et d’analyses. Sans ces précieuses contributions, il n’aurait assurément pu se réaliser. Nous
leur en sommes infiniment reconnaissants.

Ces « soutiens » ont accepté aimablement notre invitation à la cérémonie pour la pose de la première
pierre. Ces très nombreuses personnalités ont ainsi pu voir concrètement les travaux, et applaudir ce
qu’ils avaient approuvé auparavant.

Dans le désordre : Valérie DEBORD, Audrey BARDOT-NORMAND, Marie-Odile GERARDIN, Arnaud COCHET,
Thibault BAZIN, Jean-François HUSSON, Xavier BOUSSERT, Raymond CASTELLI.

Les circonstances liées à la COVID ne nous ont, hélas, pas autorisés à permettre un plus grand nombre 
d’invitations lors de cette « première pierre ». Dès que les conditions sanitaires, ainsi que l’avancement des
travaux, nous l’autoriseront, des journées portes ouvertes seront proposées. Elles s’organiseront par groupes,
sur inscriptions. Cependant, institutrices, personnels encadrant, parents, anciens et nouveaux élus munici-
paux qui ont œuvré à ce projet, et bien-sûr, personnalités, tous présents ce jour-là, ont constaté avec 
bonheur la qualité de ce complexe. 

Les enfants, quant à eux étant tout simplement impatients 
de s’y installer, s’imaginant déjà dans « leur » école. Agréable
perspective qui devrait se réaliser à la rentrée 2021, l’époque
que nous traversons ne nous préservant d’aucun fâcheux
contretemps. Il est cependant évident que nous ferons tout
notre possible pour que cet évènement devienne réalité, en 
travaillant avec acharnement, ce que nous faisons assurément
depuis le début !
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Première pierre du groupe scolaire avec les enfants :
Les enfants qui rentreront en CP et ceux qui feront leurs premiers pas à l’école 
en septembre 2021, étaient invités pour leur plus grande joie à la pause de la
première pierre du centre bourg.
Les autres enfants et habitants de la commune découvriront ces nouveaux locaux
au cours de journées portes ouvertes.

3UHPL«UH�SLHUUH

Remise à l’architecte de la capsule temporelle, pleine 
de surprises, qui sera cachée dans les bâtiments 

de l’école par l’architecte.

Les enseignantes ont pu visiter le chantier le jour de la pose de la première
pierre et ont obtenu de l’architecte toutes les réponses à leurs questions
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La CCMM exerce en lieu et place des communes membres, dont Richardménil, les compétences 
suivantes dont elle a entièrement la charge.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES PRINCIPALES :

- Aménagement de l’espace.
- Plan local d’urbanisme. 
- Organisation des transports urbains (T’MM et T’MM+).
- Action de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Création, 
aménagement des voieries et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales et touristiques (Parc d'industries Moselle Rive Gauche, Parc d'activités Brabois Forestière, 
Espace d'activités Filinov, Parc d'activités du Breuil, Cap Fileo, Espace artisanal du Champ Le Cerf).
- Collectes et traitements des déchets des ménages et assimilés.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

- Aides à la rénovation énergétique des logements.
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 !
- Politique du logement et cadre de vie (PLH-OPAH).
- Création, aménagement et entretien de la voirie uniquement dans les zones d’activités communautaires.
- Gestion de l’eau et de l’assainissement.

COMPÉTENCES FACULTATIVES :

- Politiques de développement économique et d’emplois.
- Création et entretien de l’itinéraire cyclable des Boucles de la Moselle 
pour sa partie Moselle-Madon.

- Coordination et soutien aux initiatives culturelles (participation et dossier FIC).

AUTRES COMPÉTENCES :

- Secours et incendie.
- Eaux pluviales urbaines.
- Petite enfance. 
- C.I.A.S.

Plus de détails : https://www.cc-mosellemadon.fr/files/2020-07/statuts-ccmm-juillet2020.pdf

Des élus du conseil municipal de Richardménil, sont présents dans toutes les commissions
communautaires qui se réunissent régulièrement.

Vos conseillers communautaires élus sont pour rappel : Xavier BOUSSERT, Richard RENAUDIN qui est
vice-président délégué aux finances et à la culture C.C.M.M et Denise ZIMMERMANN.
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Depuis plusieurs années, les budgets de notre commune sont construits pour assurer un solde de 
fonctionnement positif, et permettre le financement des investissements nécessaires au bon fonction-
nement des services, ceci sans augmentation de la fiscalité communale.

Ainsi, les budgets « Fonctionnement » se sont élevés :
-  en 2018 à 1 418 500 € de dépenses réelles ; en recettes : 1 651 423 €
-  en 2019 à 1 437 071 €              « «       : 1 678 320 €
-  en 2020 à 1 443 488 €              « « : 1 644 576 €

Cela a permis de dégager un excédent cumulé de 675 260 €, nécessaire pour assurer la partie 
« autofinancement » du dossier centre bourg.

Sur la même période, les investissements réalisés en 2018 et 2019, hors dossier centre bourg, se sont 
élevés à 1 460 718 €, sans emprunts nouveaux.

Le dossier « Ecoles, cantine, locaux périscolaires » dit centre bourg, va représenter, sur 2019 et 2020, un
total programmé de 2 752 000 €. S’ajoutera, sur 2021, un montant voisin de 2 450 000 €. Ce total de 
5 202 000 € TTC, soit 4 335 000 € HT (cout réel des travaux après récupération de la TVA) étant financé par :
-  Subventions de 1 211 600 €, venant de l’Etat, de la Région et de la CAF 54.
-  Un emprunt de 2 700 000 €, accordé par l’Agence France Locale sur 25 ans. 
-  Un prêt sans intérêt de 115 000 €, accordé par la CAF 54.
Soit un total de financements extérieurs de 4 026 600 €, le solde de 308 400 € étant prélevé sur l’auto-
financement disponible.
Le remboursement de l’emprunt Agence France Locale va représenter, à partir de 2021, un montant annuel
de 112 500 € en capital, et des intérêts au taux fixe de 1,17%, s’élevant, sur 2021, à 30 400 €.
Ce remboursement va représenter un montant de 47€ par habitant et par an, sans coût supplémentaire à
la charge des Richardménilois, les emprunts antérieurs passant, sur la mandature, de 35 € à 10 € par an
et par habitant. 

Des travaux complémentaires sont à l’étude, hors dossier de construction, pouvant être financés sur les
ressources communales.

Un programme d’investissements « courants » est également travaillé dans le cadre des commissions 
travaux et sécurité. Les dits investissements seront réalisés en fonction des marges de manœuvre dont 
disposera la commune sur les prochaines années, et de l’évolution des ressources propres. A noter que la
baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) a privé Richardménil de 230 000 € de recettes
entre 2015 et 2019.
La suppression de la taxe d’habitation, qui représente 70,50% des produits tirés de la fiscalité locale, ajoute
également un élément d’incertitude quant à la méthode qui sera retenue pour la remplacer.

Les tableaux suivants, tirés du « document de valorisation financière et fiscale 2019 » établi par le Trésor
Public, vous permettront de suivre l’évolution de plusieurs postes de dépenses et recettes sur les 5 dernières
années, avec un comparatif Département/Région/National en repères.
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Richard Renaudin : 4ème adjoint chargé des finances
Membres de la commission finances :  Sylvain BEZARD, André COULON, Céline DESPRES-DONTENWILL, Geneviève FERRARI,
Martine GEORGES-POMMIER, Sandra HYVERNAUD, Philippe KRUCH, Anne-Marie PITOY, Katalin SIEST, Denise ZIMMERMANN
Serge TRIFFAULT
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L’année 2020 restera une année chargée en
événements sur notre commune. Malgré les
événements sanitaires ralentissant les initiatives
individuelles et collectives, de grands projets se
concrétisent enfin sur Richardménil.

Sur le site du futur groupe scolaire, des engins
de terrassement ont procédé aux travaux pré-
paratoires mettant en forme le terrain. Ont suivi
les fondations en béton du bâtiment en ossature
bois, les panneaux préfabriqués ont ensuite
laissé apparaître progressivement la mise en
forme. Depuis les différents corps d’état se 
succèdent. L’objectif d’une ouverture officielle à
la rentrée de septembre 2021 est la motivation
principale de toutes les entreprises et de l’équipe
municipale.

En février, pendant les vacances scolaires, afin de
permettre les travaux de terrassement de la plate-
forme du groupe scolaire tout en garantissant la 
sécurité des enfants de la maternelle, la clôture de la
cour d’école a été modifiée. Le grillage périphérique
fut déplacé, le sol recouvert d’un enrobé pour 
permettre aux enfants de jouer sur un espace propre.
Tout au long de l’année, les mesures de sécurité ont
été adaptées en fonction de l’avancement des 
travaux et tout l’entretien ponctuellement nécessaire
a été fait.

La très attendue fibre optique est arrivée avec un
léger retard par rapport aux prévisions annoncées
par la société LOSANGE en charge du déploiement
sur le Grand Est. Durant toute l’année,des opérateurs
se sont affairés à la mise en place des fibres optiques.
Ce réseau tissé dans toutes les rues, soit en sous terrain
soit en aérien, arrive enfin à notre porte et va nous
permettre d’accéder au très haut débit internet. 
A noter que Richardménil fait partie des communes
rurales prioritaires pour le déploiement de la fibre
optique, qui va se poursuivre jusqu’à fin 2023, date
à laquelle l’ensemble du Grand Est sera raccordé à la
fibre. Si vous n’êtes pas encore raccordé et que vous
le souhaitez, prenez contact avec l’opérateur de
votre choix (liste disponible sur le site www.losange-
fibre.fr ) qui vous donnera les modalités pour réaliser
votre connexion.
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Sylvain Bézard : 2ème adjoint, chargé des travaux et de l’environnement, 
Membres de la commission : Pierre FRANOUX, Martine GEORGES-POMMIER, Antoine PIERRET, Anne-Marie PITOY, 
Richard RENAUDIN, Denise ZIMMERMANN, Serge TRIFFAULT
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L’accès PMR (personne à mobilité réduite) à l’église
et au cimetière est en cours de finalisation. La rampe
sera bientôt opérationnelle dès que les garde-corps
seront installés.

L’éclairage à l’intérieur de l’église a été rénové par
les services techniques de la commune.

En décembre 2019, un véhicule a percuté le garde-
corps et la glissière de sécurité du pont situé au bas
de la rue du Lac. Les caméras de surveillance ont 
permis à la Gendarmerie d’identifier le responsable.
Après de nombreux échanges avec les compagnies
d’assurances et validations des devis, des travaux ont
pu commencer en novembre, les gardes-corps étant
en cours de réparation. Un dispositif de protection
permet aux piétons et aux cyclistes le franchissement
du pont. Le remontage de l’ensemble est prévu pour
la fin du mois de janvier 2021.

La commission travaux et environnement cherche en
permanence à améliorer la qualité des aménagements
des espaces publiques et de votre environnement. Le
budget de l’année 2021 est en cours d’élaboration et
une large part sera consacrée au cadre de vie. Une
charte environnement est également en préparation

et vous sera présentée lors d’un prochain bulletin
d’information.
L’entretien permanent du marquage horizontal fait
partie des travaux répétitifs mais nécessaires pour
maintenir la sécurité de circulation des usagers des
voies publiques.

Les services techniques ont réalisé en 2020 de
nombreux travaux d’amélioration, d’aménagement
et d’embellissement. Parmi ceux-ci :
• Plantation d’arbres d’ornement en bordure de la
RD 570.
• Entretien des chemins piétons et aménagement du
sentier « Belle de Ludre ».
• Entretien des espaces de sport (terrain de foot,
aires de jeux, …).
• Tonte de l’herbe, élagage et coupe d’arbres. 
• Aménagement du monument aux morts. 
• Reprise du réseau électrique de la M.T.L.
• Réalisation d’un espace pour les jeunes, situé à
côté du terrain de foot.
• Aménagement aux cimetières.
• Lutte contre les chenilles urticantes.
• Réfection des bacs à fleurs sur l’ensemble de la
commune. 
• Cahier des charges, consultations, choix de 
prestataires. Surveillance et  réception des travaux
exécutés par ceux-ci.
• Et malheureusement, bien trop d’heures à nettoyer
les espaces communs et les zones de collectes 
déchets, engendrées uniquement par le manque de
civisme. 

Tous ces travaux contribuent à l’amélioration du cadre
de vie, à l’entretien des équipements et à l’embellis-
sement de notre commune ; les services techniques
y collaborent chaque jour sous l’impulsion du nouveau
responsable, Alain JEANDIDIER en place depuis le
mois de septembre.
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Le 8 novembre 2020, Christian
LOSTETTER nous a quittés.
Né à Dombasle sur Meurthe en
1958, il a grandi auprès de sa
famille à Varangéville où se
déroule sa scolarité. Il poursuit ses
études au Lycée Poincaré de
Nancy. Il intègre l’Ecole Normale

de Maxéville et devient instituteur puis se spécialise dans 
l’enseignement adapté. Il démarre sa carrière professionnelle
en 1979 comme enseignant spécialisé à l’EREA de Flavigny
sur Moselle. Il enseigne successivement dans les écoles de
Saint-Nicolas de Port, de Pompey avant de rejoindre, en 1987,
l’équipe de l’école élémentaire Maurice Barrès de Richardménil.
Depuis lors, avec passion, il a prodigué avec conviction son
enseignement aux élèves du cours Moyen 1ère année. Après
quatorze années d’un enseignement au travers duquel il a
toujours su faire passer ses valeurs éducatives, son goût du
travail bien fait, de la méticulosité et de l’application, il reprit
le flambeau de la direction après le départ en retraite de monsieur
Tellier. Il était de ces enseignants consciencieux, sérieux,
exigeants, et avait à cœur de placer la réussite de tous ses
élèves au premier rang de ses objectifs.

Parallèlement, passionné par le handball où il fut d’abord un
adversaire de jeu, il s’orienta vers l’arbitrage jusqu’au niveau
national avant d’être membre expert de la commission
nationale d’arbitrage et formateur puis superviseur d’arbitres.
Il était tout autant impliqué dans le Comité 54 de Handball et
n’y comptait pas ses heures.
Tout autant, il s’était fortement impliqué dans la vie associative
post et périscolaire de sa commune d’adoption. Il animait
pleinement les activités USEP, l’action "Nettoyons la Nature",
les traditionnelles fêtes de fin d’année, le Téléthon et bien sûr
les nombreuses classes de découvertes à la Bréole.
Chacun de tous ceux qui l’ont côtoyé gardera en mémoire
les bons souvenirs en sa compagnie, son dynamisme, sa
stature imposante, son verbe haut, sa voix reconnaissable
entre toutes, sa personnalité marquante, son engagement de
tous les instants.
Assurément, la commune de Richardménil, les parents et les
élèves de l’école Maurice Barrès garderont son empreinte.
Nous exprimons toutes nos condoléances à sa famille et 
particulièrement à Danièle, son épouse, à Maud et à Damien,
ses enfants
Sa famille remercie à nouveau et bien sincèrement tous
ceux qui se sont associés à sa peine.



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

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉCITÉ

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

DÉCHETTERIE
Horaires

40h d’ouverture par semaine.
Fermée les jours fériés et les
dimanches de Pâques et de

Pentecôte.

Parc d’industries Moselle
Rive Gauche 

Rue Pierre-Emile Martin 
54850 Messein

LUNDI : 8h/12h
13h30/18h30

MARDI : FERMÉ

MERCREDI :13h30/18h30

JEUDI : 13h30/18h30

VENDREDI : 8h/12h
13h30/18h30

SAMEDI : 9h/12h
13h30/18h30

DIMANCHE : 9h/13h 

Tournées des bacs ordures le
MARDI, toutes les 2 semaines

Tous les VENDREDIS, 
sacs jaunes
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Philippe KRUCH : Délégué en charge des relations humaines, sports associations, entreprises.
Membres de la commission : Sylvain BEZARD, Céline DESPRES-DONTENWILL, Jacques DUMONTEIL, Geneviève FERRARI,
Martine GEORGES-POMMIER, Sandra HYVERNAUD, Anne-Marie PITOY, Katalin SIEST, Valérie ISELLA

632576���$662&,$7,216���-(81(66(
Richardménil possède un tissu associatif riche et diversifié, permettant aux habitants de la commune de

s’adonner à une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou simplement de loisirs.
Consciente de ce lien social dynamique, fondamental à la vie d’une commune, la municipalité apporte réguliè-
rement une aide logistique avec la mise à disposition de matériel, de locaux, ainsi que la participation des
services techniques de la mairie.
Dans ce même esprit, les installations sportives sont régulièrement entretenues et rénovées. 

La crise sanitaire et les confinements, dus à la COVID19, ont contraint ces associations à interrompre
provisoirement toutes leurs activités. Certaines ont repris, d’autres n’en ont eu pas la possibilité, la promiscuité
de leur discipline s’y opposant. Nous comptons bien, malgré tout, sur une reprise prochaine, chaque club et
chaque membre ressentant comme une absolue nécessité de se retrouver ; tous ont d’ailleurs nombres de
projets, de rencontres et autres compétitions sur leur agenda.

Suite au premier confinement, terminé le 11 mai, le maire Xavier BOUSSERT a réuni chaque président ou
représentant des différentes associations. Le but de cette rencontre était d’être en accord avec les directives des
diverses fédérations sportives, mais également de rappeler les consignes sanitaires obligatoires en cours (gestes
barrières, mise à disposition de gel hydroalcoolique, masques obligatoires). Ces conditions étant impératives
pour permettre à chacun de reprendre leurs activités dans des conditions maximales de sécurité.

Le futur centre bourg est prévu pour réunir les écoles élémentaire et  maternelle, mais également la cantine et
le périscolaire. Une "Maison des Associations", s’établira en lieu et place de l’actuelle école maternelle         
Prévert. La majorité des associations pourront donc s’installer dans des locaux adaptés pour leur plus grand 
plaisir. De plus, elles pourront disposer tout autant de La Maison du Temps Libre (MTL), désormais libérée de la
cantine scolaire. Une consultation aura lieu entre la mairie et les représentants de ces associations, afin de connaitre
les besoins de chacun et de pouvoir aménager, au mieux, une répartition équitable des locaux.

Afin d’encourager les jeunes de Richardménil à adhérer aux diverses associations qui leurs sont proposées
sur la commune, la municipalité subventionne une partie de la cotisation demandée à hauteur de 18 euros.

L’année 2020 a été assurément  très peu active. Cela étant, nous tenons à remercier toutes celles et ceux
qui œuvrent dans ce milieu associatif contribuant, par leur engagement et leur disponibilité, à la cohésion
sociale indispensable à notre commune.

RELATIONS PUBLIQUES ENTREPRISES

Depuis ce nouveau mandat, une nouvelle commission intitulée "RELATIONS PUBLIQUES ENTREPRISES" a
été créée. Dirigée par Philippe KRUCH, adjoint délégué, cette commission a pour but de rencontrer et d’échanger
avec les dirigeants des entreprises de Richardménil. Ces entretiens, objets d’entrevues gratifiantes, sont l’occasion
de prendre connaissance, en détail, des activités de chacun ainsi que leurs besoins et doléances éventuels.  

Une confiance nécessaire s’est établie afin d’entretenir les meilleures relations avec les entrepreneurs de
Richardménil, industriels ou encore commerçants. Dans l’ensemble, les professionnels que nous avons visités,
sont satisfaits de leur installation dans notre commune.   
Les activités de cette commission, ralenties par la crise sanitaire, reprendront dès que la situation l’autorisera.
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Relais Assistantes Maternelles

Le Fil d’Ariane de la CCMM est situé 240, rue de 
Cumène à Neuves-Maisons Tél : 03.83.53.25.06
mail : fildariane@cc-mosellemadon.fr) 
Il s’adresse principalement aux parents et assistantes
maternelles pour répondre aux questions et fournir 
diverses informations. Il est présent une fois par mois
sur la commune, pour une animation.

La médiathèque de Richardménil a pu retrouver ses abonnés
et ses animations  dès la fin septembre, reprenant ainsi son rôle
important au sein de la vie de la commune. Une réouverture
tombée à point nommé pour présenter à tous les usagers de 
Richardménil la nouvelle saison culturelle de La Filoche déclinée
dans les 5 médiathèques du réseau.

Le cycle « Langues et Langages » a lancé cette saison culturelle
dans la joie et la bonne humeur. Des séances de Bébés lecteurs,
des Heures des Histoires pour les enfants et des rendez-vous 
« Coups de cœur café » pour les adultes, ont rythmé le cycle
et ont attiré un public varié et curieux d’assister aux animations
menées par les bénévoles. Des expositions ont aussi fait leur
apparition dans toutes les structures, planches issues de l’œuvre
d’auteurs jeunesse. Richardménil accueille ainsi l’exposition 
« Monsieur Cent Têtes », dessinée par Ghislaine Herbéra. 
Ce cycle a été l’occasion de présenter aux usagers de 
Richardménil les diverses formes de langages et de codages,
les dialectes de différents pays, ainsi que les différents types de
discours selon les circonstances : comment s’exprimer lors
d’une conférence, devant un prétoire, etc., les jeux de mots et
contrepèteries. Les professionnels de La Filoche et des bénévoles
de la médiathèque ont proposé des sélections documentaires
spécialisées sur ces thèmes, que les usagers peuvent venir
consulter et emprunter librement.  
Dans l’hypothèse où les évolutions de la crise sanitaire 
permettent à nouveau l’organisation de rencontres et de 
spectacles, le prochain cycle « Mythes et légendes » commencera
le 2 février 2021 ! 
Si les animations sont soutenues et renforcées par les équipes
professionnelles de La Filoche, elles sont cependant menées et
préparées par les bénévoles de plusieurs médiathèques du 
réseau. Ces bénévoles, très investis, assurent au quotidien les
accueils publics pour permettre à chacun d’emprunter des 
documents, faire un travail de classe, ou simplement passer un
moment chaleureux.

Le réseau repose sur leurs épaules. Aussi, si vous êtes 
attaché(e) à votre médiathèque et que vous souhaitez 
donner un peu de votre temps, conseiller et échanger sur
vos lectures, n’hésitez pas à contacter les bénévoles et La
Filoche afin de vous proposer. La médiathèque est ouverte
les mercredis et samedis de14h00 à 17h00  et les mercredis
et samedis de 14h00 à 16h00, pendant les vacances 
scolaires. Vous pouvez nous joindre au : 03 83 50 56 60
aux horaires d’ouverture ainsi que par mail à :
mediatheque@cc-mosellemadon.fr

Pour découvrir notre programme culturel en version 
numérique, vous inscrire aux animations ou à la newsletter,
rendez-vous sur le site internet de la Filoche : 
www.la-filoche.fr .
Les modalités d'adhésion sont les suivantes :
• Le pass'thèque est la carte d'adhésion unique pour tous
les services culturels de la communauté de communes 
Moselle et Madon. L'inscription se fait dans tous les services
culturels concernés.
• Le pass'thèque permet d'emprunter jusqu'à 20 documents
(Livres, CD, DVD...) à la médiathèque de la Filoche et dans les
médiathèques du réseau, pour une durée de 3 semaines.
• Il permet également de s'inscrire aux animations proposées
sur Richardménil et sur l'ensemble du réseau.
• Le pass'thèque est nominatif et valable 1 an à partir de la
date d'inscription.
Contact : Téléphone : 03-83-25-34-52
Mail : bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr où 
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
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NOM ET PRÉNOM          ADRESSE               TÉLÉPHONE

BEN MAJBOURA Brigitte  19 rue de Nancy                      
03 55 68 99 32 - 06 65 07 43 99

DAOUST Sarah           18 rue Jean Moulin               
09 54 15 78 47 - 06 63 69 08 30

DUTHES Marina          11c rue de Nancy                 
07 61 49 10 72

FASSOT Lydia              27 rue des Aulnes                
03 83 25 67 27 - 06 50 41 57 28     

GILLOT Françoise        13 rue Jean Moulin              
03 83 26 17 32

JOST Elisabeth            20 rue Général De Gaulle 
03 83 52 82 06

LEMONNIER Millicent  22 rue Pierre Ronsard         
06.12.57.36.46

MAQUAIRE Sylvie        9 rue des Aulnes                   
03 83 25 69 84

PAYRE Fabienne          52 rue Général Patton        
03 83 25 66 18

PELLETIER Muriel        11 rue Pierre Ronsard         
03 83 26 38 74

VINKLER Isabelle         34 rue du Général Patton  
03 83 47 43 56 

PITANCE Marie           9 ter rue de Laval                   
06 28 55 05 45
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Le CCAS, renouvelé en juillet dernier, est supervisé
par un conseil d’administration de 13 membres. Il
est présidé par Monsieur le Maire, 
Xavier BOUSSERT, Katalin SIEST en est la vice-
présidente. Les membres élus sont Annick BARBAS, 

Jacques DUMONTEIL, Anne-Marie PITOY, 
Denise ZIMMERMANN et Valérie ISELLA. Les membres
nommés par le maire sont Marie-Thérèse AUDU,
Mimi BOUSSERT, Emilie CHENUT, Simone DEBORD,
François GRAILLOT et Annie PEREIRA- MILLOT. 

Le CCAS se réunit régulièrement afin d’améliorer la
qualité de vie des habitants les plus modestes de 
la commune ou encore ceux ayant des difficultés 
temporaires. 
Le CCAS ne fonctionne qu’à la demande des 
personnes en difficulté ou de l’assistante sociale qui
présente alors les documents nécessaires pour évaluer
leur situation.

Un accueil personnalisé est assuré en Mairie sur 
rendez-vous par les membres du CCAS.

Contact : 03 83 25 62 59

Domaines d’actions :  
* Aides particulières, bons d’alimentation, aides au

chauffage, subventions aux associations humanitaires,
rendez-vous conseils, visites à domicile pour 
accompagner nos aînés dans la vie quotidienne.

* Organisé par des membres du CCAS et financé par
la municipalité, le très apprécié repas des aînés a eu
lieu le 1er mars 2020. Servi par Le Relais Gourmand et
accompagné  par l’orchestre Melody, il a accueilli
quelques 200  convives.  

* Les plans canicule et grand froid ont été mis en
place afin d’apporter conseils et  soutien aux 
personnes les plus vulnérables ou isolées ; ainsi qu’un
plan solidaire Covid-19 organisé par la Mairie. 
Pour un suivi régulier, s’inscrire en Mairie.

* La distribution du colis de Noël pour les personnes
âgées de 67 ans révolus a eu lieu  sur le parking de la
Maison du Temps Libre les 16-17-18 décembre, sous
forme d’un drive afin de respecter les consignes 
gouvernementales. Nombre de colis offerts : 370.
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Reconduction de l’aide au chauffage pour 
l’hiver 2020/21, selon les conditions suivantes :

-  Habiter à Richardménil.
-  Justifier d’un revenu fiscal de référence de l’an-
née précédente inférieur à :

- 1090 € pour un couple (ou 2 personnes 
vivant sous le même toit).

- 1270 € pour une famille (hors allocations
familiales si bénéficiaire).
-  Fournir une facture acquittée de chauffage aux
nom et adresse du demandeur.
-  Présenter l’avis complet d’imposition de 2019 (ou
en cas de changement de situation les 3 derniers
bulletins de salaire).
-  Déposer une demande signée auprès du CCAS
qui étudiera la requête selon les renseignements
fournis sur le questionnaire disponible en Mairie.
-  Joindre un RIB.
Date limite du dépôt de dossier : le 15 février 2021

Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS :

Accès à la mutuelle solidaire.
Depuis le 1er janvier 2020, les habitants de Moselle
et Madon, ayant de faibles ressources et se trouvant 
au-dessus des seuils de l’aide de l’Etat en matière de
couverture santé (CMU, CMU- C…), peuvent bénéfi-
cier d’une complémentaire santé de bonne qualité
et à moindre coût. La Garantie Santé est proposée
par l’association AD2S avec laquelle le CIAS a signé
un contrat au nom des CCAS et des travailleurs 
sociaux du territoire.
Renseignements auprès du CCAS.

Poursuite des « cours gym équilibre » pour les  seniors.
Un cours par semaine à Maizières, Pont Saint Vin-
cent, Chaligny, Flavigny-sur-Moselle, animés par l’as-
sociation PSV animation, et à Pulligny animé par
Familles Rurales. Encadrement par des animatrices
diplômées spécifiquement pour ce type de cours à
destination des     personnes âgées rencontrant des
difficultés de motricité et/ou d’équilibre. 
Quelques places sont encore disponibles.
Renseignements : 07.67.51.22.54. 
Mail : gymvolontaire-054192@epgv.fr 

Un atelier «Bien vieillir» avec plusieurs thématiques
sera proposé en 2021. Des informations seront
diffusées ultérieurement. 

- 870 € pour une personne seule
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André COULON : délégué en charge de la sécurité
Membres de la commission : Annick BARBAS, Sylvain BEZARD, Patrick DEBERG, Geneviève FERRARI, Pierre FRANOUX,
Anne-Marie PITOY, Denise ZIMMERMANN, Serge TRIFFAULT
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L’année 2020 a confirmé la stabilité des deux dernières années mais restons prudents : trois
cambriolages et un vol de véhicule ont été commis.
Des incivilités et dégradations ont été constatées sur des bâtiments publics, des panneaux de signali-
sation ou publicitaires ainsi que sur des commerces et chez quelques
particuliers. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie,
des enquêtes sont en cours. 
Malgré les efforts déployés par la municipalité, une dizaine de dépôts
d’ordures ont malheureusement été constatés aux abords des sites 
dédiés à la collecte. Les auteurs de ces comportements irresponsables
ont été identifiés et informés officiellement des peines encourues.

VIDEO PROTECTION
Tous les accès à la commune sont maintenant sécurisés. L’extension

concernant le complexe sportif, ainsi que les rues Jean Lamour et Jacques
Prévert, sera opérationnelle en début d’année. 
Les enregistrements remis aux forces de l’ordre ont permis d’élucider plusieurs
affaires : cambriolages, délits de fuite, dégradations… Le montant des dégâts est
pris en charge par les assurances des mis en cause.
Sur réquisition d’un Juge d’Instruction, la surveillance vidéo de véhicules identifiés
a conduit les gendarmes de Verdun à déclencher une vaste opération et l’arrestation de malfaiteurs
à l’origine d’escroqueries, de recels, de détention d’armes et de stupéfiants au niveau national pour
un préjudice évalué à plus d’un million d’euros.

SECURITE ROUTIERE
La RD 570 traversant la localité est limitée à 50 Km/h, certains quartiers sont limités à 30 km/h.

Des radars pédagogiques appellent à la prudence et la signalétique, conforme à la législation, va
encore être améliorée dans le cadre du projet centre bourg. Malgré ce dispositif, des excès de toute
nature sont régulièrement signalés en mairie. Les usagers, dont des locaux, ne respectent pas les
règles et mettent en danger la vie de nos enfants et des personnes vulnérables aux passages piétons.
La gendarmerie a été sollicitée et verbalise les contrevenants. A la demande de la municipalité, au
moins deux contrôles mensuels vont être réalisés sur l’ensemble des axes et dans les quartiers. Les
dérives seront systématiquement sanctionnées avec retrait de 1 à 6 points et amende de 135 à 1500
euros.

DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
Les coordonnées de vos référents, qui renseignent la gendarmerie, sont accessibles sur
le site de la commune. voisins-vigilants.richardmenil@orange.fr est ouvert à tous. 
N’ hésitez pas à signaler un problème, le service compétent vous apportera une réponse.
Coordonnées à préciser obligatoirement.

La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique. Le démarchage est soumis à réglementation,
il appartient de s’assurer que le visiteur a une autorisation, sinon ne pas ouvrir sa porte et l’inviter à
se rendre en mairie. Si possible, recueillir un maximum de renseignements sur l’organisme représenté
et le véhicule utilisé. En cas d’urgence, faire le 17.

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

Accueil   
Joëlle GRIS      
Vanessa WULLER
Responsable des services
techniques
Alain JEANDIDIER

Service animation
périscolaire 
Isabelle JANEL

Animation Francas 
Nicolas DAVILLERS 

3 - Le mot du Maire
4/5 - Projet centre bourg

6 - Première pier
7/8/9 - Finances
10/11 - Travaux
12/13 - Écoles

14 - C.M.J. - Hommage
16 - Sports Asso Jeunesse

17 - Médiathèque/RAM
18 - C.C.A.S.
19 - Sécurité
20 - Communication
21- Patrimoine
22 - Saint-Nicolas 2020
23 - Comité des Fêtes

24/25 - Plan général

26 - Plan des quartiers
27 - Chenilles

28/39 - Les associations
40 - La Covid
41 - Merci
42 - Téléthon 2020
44 - Tribune libre
43 - Infos pratiques

Naissances : 25    Mariages : 1                    Pacs : 3                   Décès : 26           

ÉTAT CIVIL 2020

LES RESPONSABLES DES SERVICES MUNICIPAUX

LES VENDREDIS DE 17H00 À 20H00 PLACE DES ARMOISES.
Viandes - Fromages - Fruits et légumes - Spécialités créoles

SOMMAIRE DU BULLETIN

Exposition
Seule l’exposition de Claude JEANMOUGIN avec son invitation « Voyage
aux bords de mer » et ses paysages marins a pu se dérouler cette année.

Un moment d’évasion, qui ne laissait pas augurer ce qui nous attendait.
Souhaitons que 2021, nous permettra de retrouver tous ces artistes 
locaux qui ont pu profiter des confinements pour donner libre cours à
leur création que nous avons très envie de partager.
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FÊTE DU PATRIMOINE

La municipalité a souhaité, malgré le contexte, célébrer la
traditionnelle fête du patrimoine. 
A l’honneur cette année, Isabelle, dite la « Belle de Ludre »,
jeune femme qui vécut au XVIIe siècle à Richardménil et qui
fit trembler « La Montespan ». Vous retrouvez le parcours
de sa vie dans le livre écrit par l’association « Histoire 
locale », qui retrace son histoire, mais également celle de la
commune.
Isabelle donne désormais son nom au nouveau sentier com-
munal qui s’engage derrière le terrain de foot et rejoint le
bord du canal.
Après avoir fait connaissance avec la "Belle" à travers le récit
d’Alain LEFÈVRE, président de l’association « Histoire Locale »,
les nombreux visiteurs ont parcouru le nouveau sentier après
que Xavier BOUSSERT, maire, ai coupé le ruban inaugural et
ainsi ouvert officiellement ce chemin déjà beaucoup apprécié
lors du premier confinement. Il est vrai que cette période a
été propice à sa découverte mais avait cependant retardé
son inauguration.
Très respectueux des gestes barrières, c'est masqués que des
petits groupes ont cheminé jusqu'au bord du canal, avant
de rentrer par la voie piétonne le long de la RD570.
Une balade agréable et très conviviale, d’une heure environ,
appréciée par une centaine de personnes.

8 MAI ET 11 NOVEMBRE 2020

La commune a souhaité respecter le devoir de mémoire,
même dans les circonstances exceptionnelles vécues en
2020.
C'est pourquoi  les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
se sont tenues simplement avec Xavier BOUSSERT, maire de
Richardménil, Marcel TEDESCO,  maire de Flavigny, tous deux
accompagnés de Monsieur DEBONNET, président des Anciens
Combattants et de deux porte-drapeaux.
Le 11 novembre, Solène, représentant le conseil municipal des
jeunes, a monté les couleurs, tandis que Monsieur BOUSSERT
a lu le discours, adressé aux français, de Geneviève 
DARRIEUSSECQ,  ministre déléguée.
Pour les deux cérémonies, l'appel aux Morts, suivi d’une 
minute de silence, et enfin la Marseillaise, qui a retenti sur
une place déserte, terminaient ce très sommaire hommage
à nos valeureux soldats.
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Saint Nicolas, en 2020, était seulement de passage dans les écoles avec Père Fouettard plus vigilant que
d'habitude.
C'est dans la salle de jeux que les classes maternelles se sont succédées pour recevoir le saint patron.
Le protocole de distanciation était ainsi respecté, pas de mélange de niveaux. Les petits toujours attentifs et
espiègles, ont chanté des chansons et remis des dessins par l’intermédiaire de leur maitresse à Saint Nicolas.
Chez les plus grands, à l’école élémentaire, c’est sur le pas de la porte que Saint Nicolas et Père Fouettard
ont écouté avec attention les questions, parfois inattendues, des enfants et apprécié les chansons.
Des bonbons ont été donnés en récompenses par Isabelle qui s’occupe du périscolaire. Une distribution de
confiserie et de chocolat offerts par la mairie a été  faite individuellement par l’institutrice.
L’annonce de l’annulation du défilé a beaucoup déçu les enfants. L’équipe municipale leur a promis le 
retour des chars cette année.
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PRÉSIDENT : GILLES BRIOLET - gilles.briolet@free.fr - 06 88 40 84 59
Association créée en 2009, une douzaine de bénèvoles œuvre pour organiser différentes manifestations dans la
commune tout au long de l'année.

&RPLW¬�GHV�)WHV
2020… Année difficile et compliquée

pour tous !
Souvenez-vous, le comité des fêtes avait soufflé
ses dix bougies en 2019…
Dix années à vous satisfaire en vous proposant
toutes sortes de festivités, pour les petits comme
pour les grands. Constitué d’une équipe soudée,
motivée et inventive, le comité, aidé et soutenu
par la municipalité, n’a de cesse d’imaginer 
diverses manifestations, dont le seul but est de
vous divertir, tout au long de l’année. But appa-
remment atteint lorsqu’on constate, avec une 
satisfaction  non dissimulée, l’affluence du public
lors de nos fêtes, et une fidélité auprès de vous
maintenant acquise.
Nous espérons sincèrement que cette fidélité ne
se sera en aucun cas émoussée en cette année
2020, absolument inédite. Effectivement, au vu de la
crise sanitaire traversée et des différentes décisions
gouvernementales, nous avions décidé, membres
du Comité des Fêtes, et non sans un certain regret,

de supprimer toutes ses manifestations et ce, dès
le premier confinement. Nous avons préservé ce
choix pour le restant de l’année, convaincus d’avoir
ainsi agi avec sagesse et bon sens, l’ambition de 
nos festivités étant, par définition, de vous 
rassembler en grand nombre. Il suffit pour s’en
rendre compte de revoir les photos, sur les précé-
dents bulletins municipaux, donnant bien envie
de recommencer au plus tôt !
Mais restons positifs, le calendrier 2021 a été 
fixé. Espérons tout de même que les fêtes 
prévues en début d’année seront maintenues, et
pouvoir ainsi de nouveau vous retrouver, tant il est
vrai que vous êtes notre moteur et que vous nous
manquez.

Vous serez bien entendu avertis par flyers, sur
notre page facebook, par le tableau lumineux et
sur le site de la mairie.
Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt !

A réserver donc dès maintenant :
13 mars : Carnaval
10 avril : Chasse aux œufs
17 avril : Loto
19 juin : Fête de la Musique
13 juillet : Fête Nationale
05 septembre : Vide-greniers
25 sept. : Troc / échange de bric à brac
16 octobre : Loto
30 octobre : Halloween
26 novembre : Beaujolais
27 et 28 novembre : Marché de Noël

Les photos loto et chasse aux œufs sont des  images d’archives.
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PLAN GÉNÉRAL
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PLAN DES
QUARTIERS
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
7h45 à 12h et 
13h45 à 18h

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
7h45 à 12h et 
13h45 à 18h

VENTES VÉHICULES Neufs et Occasions
DÉPANNAGE
Carrosserie - Peinture

Réparation Mécanique - Toutes marques

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
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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
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LCPE
lcpe@laposte.net                                  03 83 26 15 45

Lundi de 9h30 à 12h00 - Le vendredi de 14h00 à 17h00
Salle de l'Union Familiale

Loisirs Créatifs Peintures Evasions a dû s’adapter à la situation
sanitaire.
Les membres de l’association sont restés en lien virtuel 
durant les confinements. 
Sous l’impulsion de la présidente Jocelyne Demas, des thèmes
communs ont été proposés à celles et ceux qui le souhai-
taient. En plus d’échanger sur le coup de pinceau de l’un ou
de l’autre, des vidéos et textes divers ont ajouté de la convi-
vialité à ces partages de savoir-faire. Il était prévu de présenter
toutes ces réalisations lors de l’exposition annuelle qui avait
lieu habituellement en mairie en fin d’année. Le contexte en
a voulu autrement.
L’activité a pu se faire dès les beaux jours en extérieur à la
ferme de monsieur Choné, qui a reçu les peintres ; qu’il soit
remercié.
Après une brève reprise à la rentrée à la salle de l’Union 
Familiale, avec une distanciation imposée par la situation,
c’est à la maison, en novembre, que chaque artiste a repris le
pinceau avec un sujet commun à nouveau proposé.
Toutes les techniques sont représentées, aquarelle, acrylique,
huile, pastel, dessin, les conseils des plus expérimentés 
permettent de progresser en toute convivialité et bonne 
humeur.
Une grande frustration  cette année pour tous les membres
qui avaient l’habitude de participer à des stages, des sorties
proposées par l’atelier et à des festivités organisées sur la
commune.
Présageons que les couleurs de 2021 seront plus lumineuses
et les échanges moins virtuels.

LOISIRS CRÉATIFS 
PEINTURES ÉVASIONS

PRÉSIDENTE : 
JOCELYNE DEMAS RANDO-MENIL

rando-menil@wanadoo.fr
http://www. rando.menil.free.fr              06 83 04 04 10                 

Mercredi après-midi. Samedi matin, samedi après-midi.
Dimanche, à la journée. Week-ends.

PRÉSIDENT : 
XAVIER BOUSSERT

S’il y a bien une chose dont les confinements nous ont
fait prendre conscience, c’est que nous ne sommes abso-
lument pas programmés pour rester enfermés ! Prendre
l’air lors d’une balade, ou encore se défouler dans la 
nature avec un rythme plus soutenu, l’un comme l’autre
nous sont tout simplement indispensables, afin de conserver
ou retrouver un certain bien-être physique et moral, 
besoin encore plus renforcé depuis quelque temps.
Rando-Ménil, club affilié à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre, vous propose diverses sorties, adap-
tables à chacune de vos envies ou chacun de vos besoins.
Avec un risque accru d’accoutumance à la randonnée,
vous pourrez adapter vos sorties comme bon vous semble :
les mercredis et samedis après-midis, les samedis matins,
ou les dimanches à la journée, sans oublier certains week-
ends, qui plus est, dans une ambiance amicale. Tout ceci
à la fréquence et au rythme qui vous conviendront, 
suivant la section de votre choix, une seule ou toutes si le
cœur vous en dit. N’hésitez pas à nous appeler pour tout
renseignement, vous serez ainsi invité(e)  à nous rejoindre
pour un essai en cas de doute. Les limites d’éloignement
n’étant plus d’actualité, l’envie de sorties dans de 
magnifiques paysages est encore plus présente, ce dont
nous ne nous privons pas !  Quelle que soit la météo, la
marche à pied est une activité conviviale, praticable par
tous et il faut absolument en profiter. Alors, qu’attendez-
vous pour nous rejoindre ?

CERCLE PHILATÉLIQUE ET 
NUMISMATIQUE DE 
RICHARDMÉNIL ET ENVIRONS
brunosalzard@gmail.com      03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

3e jeudi du mois de 20h30 à 22h30
(Pas de réunion en juillet août)

Rencontres entre collectionneurs  échanges – ventes
débats sur l’actualité du monde de la collection

Collections originales à découvrir

PRÉSIDENT : 
BRUNO SALZARD

Evénements réguliers programmés dans l’année : 
Expositions - bourse - échange - vente - MULTI - COLLECTIONS

B and CO PRODUCTIONS
brunosalzard@gmail.com      03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

Répétitions permanentes en fonction des spectacles 
programmés même le dimanche si nécessaire

Ecriture (créations  tous types de  spectacles musicaux)
Concerts, spectacle de Noël, spectacle pour les anciens,
inaugurations, forum associations
À LA RECHERCHE DE CHANTEURS, CHANTEUSES ET DE
MUSICIENS

PRÉSIDENT : 
BRUNO SALZARD



Cotisation 10€ 
Création 2011. Association Solidaire. Transport de matériel
Médical et d’hébergement
A destination d’institutions dans les pays de l’Est Européen
et en Afrique
Véhicules 4x4 personnels et/ou camion prêté par Trans-
porteur local.
Evènements réguliers, toujours en appui d’une autre asso-
ciation présente dans les deux pays :
Prévu en 2020 : Transport matériel médical et hébergement
vers la Macédoine avec ALMA,
Les deux voyages programmés en mai et octobre ont été
annulés pour raisons sanitaires.
Espoir d’Orient a financé un transport des matériels pour la
Macédoine.
Projets 2021 : Transport matériel médical et hébergement
vers la Macédoine avec ALMA,
Animations dans différentes institutions : Maisons de
retraites, Ecoles… sur simple demande.
En recherche de matériel Médical et d’hébergement. 

TENNIS CLUB DE 
RICHARDMÉNIL 

tcrichardmenil@free.fr
benjamin.beisbardt@hotmail.fr 06 47 58 38 70

PRÉSIDENT : 
HICHAM RAIS

CLUB DE L’AMITIÉ
monique.claudel54@gmail.com 03 83 25 72 62

Un jeudi sur deux de 14h à 17h par mois. Salle de l’U.F.

PRÉSIDENT : 
MICHEL CLAUDEL

Lundis de 17h à 22h - Mercredis de 18h à 21h - 
Vendredis de 17h à 18h - Samedis de 9h à 16h

Rejoindre le club de Tennis de Richardménil, c'est avant
tout pratiquer le tennis toute l'année.
En famille, en couple, entre amis, aux horaires de votre
choix et quelle que soit la météo, venez jouer grâce aux 
courts extérieurs et court couvert, pour le plaisir, le 
challenge, la convivialité, le lien social. Les adhérents ont
la possibilité de jouer librement entre eux dans la salle, en
réservant à l’avance. Une école de tennis dynamique avec
plus de 70  jeunes dont de nombreux talents encadrés par
notre diplômé d'État Benjamin BEISBARDT.
Initiation à partir de 3 ans, possibilité de cours collectifs.
Un grand projet de travaux de nos installations est en cours
d'étude avec le conseil municipal  qui vous sera dévoilé très
prochainement. 
Le calendrier sportif reprend ses droits progressivement.
Nous ferons tout notre possible pour rattraper les cours
perdus pendant le 2e confinement.

Le club de l’amitié n’a rien pu faire cette année, ni 
rencontres ludiques, ni voyages, ni repas.
Nous espérons pouvoir refaire des projets pour l'an 
prochain... si toutefois cela redevient possible...
Nous restons bien sûr mobilisés pour reprogrammer des
activités dès que possible et espérons retrouver bientôt
tous nos adhérents pour des moments conviviaux et 
chaleureux.

Après-midis conviviales autour du jeu et d’un goûter sympathique
Plusieurs sorties d’une journée sur l’année
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ESPOIR D’ORIENT

triffault54@orange.fr             Béatrice et Serge TRIFFAULT 
06 07 69 33 75

PRÉSIDENT : 
FABIEN DODELLER

Les bénévoles vous disent…. MERCI 
Totem d’Espoir d’Orient : deux mains tendues l’une vers
l’autre reliées par la route.
Sa devise « le chemin emprunté relie les hommes ».



CHERS CHAIS 
PRÉSIDENT : 

BORIS DELAVILLE
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CERCLE D’ESCRIME
escrime.richardménil@laposte.net 06 84 10 74 66
http://cercledescrimerichardmenil.e-monsite.com

Les adhérents seront informés individuellement 
lorsque l'activité reprendra

PRÉSIDENT : MICHEL LECRAS
CONTACT : RÉGINE METRICH

Ô FIL DU COEUR 

nina.annie@orange.fr          06 66 70 73 68  -  06 88 62 02 95

mardi de 14h30 à 1700h, salle de l’Union Familiale

Lien social avec pour support le tricot.
Echanges, convivialité, partage, rompre l’isolement
des personnes seules.

PRÉSIDENTE : 
JOCELYNE HAMEN

Compte tenu de la situation sanitaire, les tricoteuses ont
essayé de garder le contact, pour celles qui le souhaitaient.
Les membres de l’association ont tricoté en solitaires,
mais toujours pour la bonne cause. 
Tout ce qui est confectionné est vendu au profit d’œuvres
caritatives, en participant à toutes les fêtes communales,
marchés de Noël, Téléthon etc... Une grande partie de la
production est donnée aux restos du cœur. 
En ces moments plus compliqués, il est possible de joindre
l’association et lui passer des commandes de layettes,
bonnets, pulls, écharpes ; n’hésitez pas à les contacter.

GUITARESONG

Le mercredi de 14h00 à 19h30 selon le niveau
à la salle TAP de l’école Maurice Barrès

PRÉSIDENT : 
JEAN-PIERRE BRONNER

GUITARESONG comme toutes les associations est confron-
tée à l’épidémie de Covid 19. Depuis mars 2020, avec un
premier confinement, l'activité à la M.T.L s'est arrêtée.
Nous n’avons pas repris depuis du fait des règles 
sanitaires en vigueur et restons en lien par le biais de
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1275247045867593
et notre site internet : www.guitaresong.fr
Nous étudierons les possibilités de fonctionnement pour
l’année 2021 lors de notre AG qui se tiendra quand cela
sera possible.

Bronner.jean-pierre@neuf.fr
www.guitaresong.fr 03 83 25 94 78

cherschais@orange.fr                      06 95 92 68 93
https://www.facebook.com/groups/243588409135152

/?ref=bookmarks

Un vendredi soir par mois de 20h00 à 23h 00, salle bleue

Depuis 2003, les membres de «chers chais» étudient
l’œnologie. Au cours de réunions mensuelles les amateurs
étudient en toute convivialité un cépage (ampélogra-
phie), une appellation ou encore  une région viticole
(française ou étrangère) sous différents angles, qu’ils
soient géologiques, géographiques, biologiques, histo-
riques ou littéraires; sans pour autant oublier l’indispen-
sable pratique de la dégustation et l’apprentissage des
accords mets/vins. En matière de vin, les préjugés sont
bannis. Seule la curiosité s’impose, naviguant par exemple
entre vins renommés et grandes appellations d’une part,
ou petits crus et cépages méconnus d’ autre part. Qu’ils
soient novices ou amateurs éclairés, les adhérents de
chers chais ont pour but de partager leurs connaissances,
expériences et autres coups de cœur pour enrichir 
mutuellement leurs connaissances du monde fascinant et
sans cesse surprenant du vin ! 
Les membres de l’association seront avertis des activités à
venir,  dès que la situation le permettra.

CHÂTEAU D’OH PRÉSIDENT

SERGE TRIFFAULT
Chateaudeau54630@gmail.com              06 07 69 33 75

Création 2018. Le but était d’œuvrer à la Sauvegarde du
château d’eau du village.
Depuis sa destruction, l’association s’oriente vers l’Ecologie.
Les prochaines actions seront :
- Réflexion sur une stèle mémorielle sur le château d’eau.
- Orientation écologique.
- Pédagogie sur le thème de l’eau.
- L’écologie au quotidien.
- Organisation d’initiatives, de conférences, d’ateliers.
- Cotisation : 15€ par famille.
N’hésitez pas à faire des propositions.

GÉNÉROSITÉ 54
brunosalzard@gmail.com      03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

Rendez-vous en fonction des événements

Organisation de manifestations caritatives
Causes locales uniquement

PRÉSIDENT : 
BRUNO SALZARD



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

PRÉSIDENT : 
XAVIER RENARD
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contact@fcrf2m.fr
www.fcrf2m.fr                                              06 12 81 17 21

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

Drôles de saisons pour le FCRF2M
Impacté au printemps dernier, comme toutes les 
associations sportives, le FCRF2M a néanmoins réussi
quelques belles performances lors de la saison 2019-
2020.
En effet, son équipe première Seniors, classée 2e
à l’arrêt des compétitions, a obtenu sa remontée en 2e
division !
Mais surtout, son équipe Seniors FUTSAL a remporté la
Coupe départementale et a obtenu, de ce fait, une place
en finale à la Coupe de Lorraine (finale prévue le lundi
de Pâques et malheureusement annulée). 
Elle s’est hissée également en finale régionale de la
Coupe de France. De plus, cette même équipe a joué en
Championnat Régional Grand Est, où seules 6 équipes
lorraines ont participé !!!
Chez les jeunes, on remarquera la montée des U15 en
1ère division, et le maintien arraché par les U13.
La saison 2020-2021 a commencé comme d’habitude par
le stage d’été qui, pour la première fois depuis plus de 30
ans, ne s’est pas déroulé à Gérardmer, en raison des
conditions sanitaires. 42 jeunes y ont été accueillis sur les
installations de Richardménil et Messein avec au pro-
gramme voile, piscine, bowling, tournoi, le tout sans
aucun souci sanitaire, les dirigeants ayant scrupuleuse-
ment suivi et mis en place toutes les recommandations
imposées par la FFF. Celles-ci ont été acceptées et res-
pectées par les jeunes et leurs parents.
Un autre stage a également été organisé aux vacances
de la Toussaint. Ce sont 49 enfants qui y ont participé,
sans aucun problème.

La nouvelle saison a de nouveau été suspendue en octobre-
novembre, pour reprendre début décembre. Tous espèrent
maintenant un déroulement normal, considérant qu’il-
faudra tout de même supprimer les compétitions Futsal
durant lesquelles le FCRF2M se met toujours en exergue.  
Cette année, malgré la crise, le club est stable au niveau
des licenciés, avec toujours quelques licenciées filles en
catégorie U11. Nous espérons vivement pouvoir engager
une équipe féminine à l’avenir. Mesdemoiselles n’hési-
tez pas, le FOOT se conjugue aussi au FEMININ !!!

Pour la 2e partie de la saison, le FCRF2M vous donne 
rendez-vous à son traditionnel LOTO FAMILIAL (date
à fixer sans doute en février), et on l’espère, à la FÊTE
DU FOOT DES JEUNES, en juin 2021, avec les feux de
la Saint Jean au stade de Richardménil. 

Sans oublier le stage de Printemps fin avril, où là encore
plus de 50 jeunes sont attendus.

FCRF2M LE CLUB QUE J’AIME !!!

ANCIENS COMBATTANTS & 
SYMPATHISANTS de FLAVIGNY & 
RICHARDMÉNIL

michele.debonnet@orange.fr 03.83.25.13.41

Cette année a été exceptionnelle, pour cause la COVID
19 qui nous a empoisonné l’année 2020. 
Nous avons tout de même commémoré le 8 mai, le 
11 septembre, le 11 novembre mais avec un nombre 
réduit de six personnes, dont les Maires des deux 
communes, M. DEBONNET président des deux associations
et deux porte-drapeaux.
Nos soldats morts pour la France n’ont pas le droit  d’être
oubliés. Nous avons tout mis en œuvre pour les honorer dignement malgré les circonstances.
Le Souvenir Français a continué à entretenir les tombes abandonnées des soldats morts au combat, c’est une 
résolution forte qui justifie ces actions. 
Pour le moment nous ne pouvons faire de projets à court ou moyen terme.

PRÉSIDENT : ANDRÉ DEBONNET
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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 des Chaumes - 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



RICHARDMÉNIL                     
Tél : 03 83 25 67 52            

FLAVIGNY
Tél : 03 83 26 70 77

Philippe VILLA
Boulangerie - Pâtisserie

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



C.O.R 
Club Ornithologique 

de Richardménil 

PRÉSIDENT : 
JEAN DEMAS

HBC FFR
Club de Handball  

sanddelpon@gmail.com

communication@hbcffr.com 06 50 86 47 53

PRÉSIDENTE : 
Sandrine DELPON

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

Notre club possède également une équipe Babyhand 
(3-5 ans), une équipe loisirs ainsi qu’une équipe de Handfit
(plaisir, santé, bien-être).

Notre équipe fanion sénior féminine se situe au niveau
National 2.
Plusieurs manifestations sont organisées par le club tout
au long de la saison : loto, tournoi des familles, repas festif.

Pour plus d’informations : 
Site internet : www.hbcffr.com / Facebook et Instagram
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club.ornitho.richard@orange.fr
http://www.clubornithorichardmenil.fr 03  83 26 15 45

L’opération « NICHOIRS POUR LES MESANGES » initiée par la commune
de RICHARDMENIL et mise en place en 2019, a été efficace avec
81% de résultats positifs en 2020.
Actuellement, il y a 40 nichoirs répartis sur tout le territoire de la
commune, en complément de ceux qui sont aussi posés par de
nombreux habitants.
Pendant l’hiver 2019, l’installation et l’approvisionnement en tournesol
d’une vingtaine de mangeoires ont été réalisés par l’association
C.O.R (Club Ornithologique de Richardménil). Opération reconduite
en cette fin d’année afin de sédentariser au maximum nos 
mésanges, précieuses alliées pour lutter contre les chenilles proces-
sionnaires du chêne.  Les mangeoires vont être surveillées, entrete-
nues et réapprovisionnées jusqu’à fin mars, début avril 2021. Tous
les habitants peuvent aussi installer des mangeoires pour compléter
cette action de protection des oiseaux.
Le Club Ornithologique de Richardménil est aussi cofondateur du 
« groupe CHENILLES » créé début 2020 et dont les membres, tous
bénévoles, ont obtenu d’excellents résultats pour lutter contre la
prolifération des chenilles processionnaires urticantes. Réalisées
entre avril et août 2020, en collaboration avec la municipalité, ces
actions sont respectueuses de l’environnement.
Plein de détails et photos exclusives sur le site Internet créé spécia-
lement pour Richardménil mais aussi pour toutes les personnes 
intéressées par ce sujet : http://chenilles.bi.free.fr 
Contacts : dans le site Internet, ou bien : Club Ornithologique de
Richardménil (C.O.R) / liste des associations de la mairie.

Il y a 40 nichoirs répartis sur tout le territoire Mangeoires confectionnées par C.O.R.

LORRAINE VOILE 
ÉVASION - LVE

fran.blaise@laposte.net   
http://lorrainevoile.free.fr 03 83 25 81 71

Rendez-vous variables, nous contacter
pour toute information

Toutes les activités liées à la navigation avec un voilier,
en Lorraine, en France ou même plus loin 

En septembre 2020, une croisière s’est déroulée sur un
catamaran de 14m, avec 8 personnes + 2 skippers (Bre-
vets d’Etat). Départ d’Ajaccio, vers la Sardaigne et retour. Un second voilier de 15m était prévu mais la COVID 19
n’a pas permis de l’utiliser. En septembre 2019, c’est un catamaran de 15m avec 10 personnes + 2 skippers qui est
parti de Toulon vers Fréjus.
Pour 2021, les projets ne sont pas encore définitifs mais si vous êtes intéressé, ne pas hésiter à nous contacter.

Créée en 1984 pour proposer des croisières à la voile en Méditerranée, Lorraine Voile Evasion a une belle histoire
et un beau palmarès sportif. De nombreuses personnes de Richardménil, un groupe de jeunes encadrés par Les Fran-
cas, des personnes et groupes de Lorraine mais aussi de toute la France ont participé aux croisières, stages, courses-
croisières encadrées par ses professionnels ou ses bénévoles diplômés (Brevet d’Etat de Moniteur de voile). 
Il est aussi possible de nous contacter pour des conseils et des recommandations de structures comparables pouvant
vous donner satisfaction.
Les membres de LVE continuent à s’impliquer dans plusieurs clubs de voile de Meurthe et Moselle, au sein du Comité
Départemental de Voile de Meurthe et Moselle (structure FFVoile) et du Comité Régional Handisport de Lorraine.
Pour un projet personnel ou avec un groupe, quel que soit l’âge, ne pas hésiter à prendre contact.

PRÉSIDENT : 
FRANÇOIS BLAISE



LES MADRIGALES
Chœur de Jeunes de Lorraine

PRÉSIDENT :RICHARD RENAUDIN
CONTACT :ELISABETH RENAUDIN
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CRÈCHE : LA FORÊT 
ENCHANTÉE

www.Lesbebesbugs.fr  09 52 94 97 48
bbbugsinscriptions@free.fr    1, rue d’Austerlitz Richardménil

Pour toute demande d’inscription, merci d’adresser un
mail à Amandine Toussaint, à l’adresse suivante :
bbbugsinscriptions@free.fr

https:/ /www.facebook.com/Cr%C3%A8ches-Les-
B%C3%A9b%C3%A9s-Bugs-1516467258601912/

Créée par l’Association « Les Bébés Bugs » à Vandoeuvre,
« La Forêt Enchantée » à Richardménil accueille 16 
enfants, de 10 semaines à 4 ans. Dans un écrin de verdure
sis au « Bois Impérial », elle offre 240 m² d’espaces inté-
rieurs, au sein d’un pavillon entouré de 600 m² de jardin.
6 professionnelles encadrent les enfants, répartis en deux
groupes de 8 enfants favorisant le calme et l’éveil. Des 
espaces distincts pour chaque groupe (chambres,
changes, activités…) favorisent la mise en place d’un pro-
jet pédagogique basé sur la bienveillance et le respect

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

DOMINIQUE MAS LOISON
INSCRIPTIONS : A.TOUSSAINT 

du rythme de l’enfant. Un agent d’entretien complète
l’équipe. De nombreuses activités (relaxation, yoga, éveil
des sens et corporel, langage des signes, théâtre, 
musique, lecture, psychomotricité, tapis à histoire, 
kamishibaï, jeux de société, motricité fine, art culinaire…)
contribuent au bien-être et à l’éveil des enfants ainsi que
des sorties quotidiennes et mensuelles à thème (média-
thèque, ludothèque, parcs, jardins pédagogiques, fermes,
aquarium, boulangerie, caserne de pompiers, spectacles…).
Nous proposons également des fêtes et temps de partage
famille-professionnelles ainsi que des ateliers massage et
langage des signes gratuits.

Chœur de Jeunes de Lorraine, Association Les Madrigales.
Dirigé par Élisabeth Renaudin, le Chœur de Jeunes 
de Lorraine est un ensemble vocal composé d’environ
25 jeunes âgés de 10 ans à 22 ans. Le répertoire, varié et 
exigeant, n’exclut aucun genre, du registre sacré à la 
comédie musicale « La la land », du métal de Rammstein,
aux chants traditionnels américains.
Le chœur recrute chaque année de nouveaux jeunes. Les
répétitions ont lieu chaque jeudi, même en ces temps de
confinement, par visio-conférences. 

Le travail régulier, avec le chef de chœur et avec des 
professionnels du chant, permet à chacun de développer
ses capacités pour prendre sa place dans le chœur ou dans
des solos. Plusieurs membres et anciens membres du
Chœur ont été admis au Conservatoire de Nancy en classe
de Chant.
Le Chœur des Jeunes de Lorraine participe à de nombreux
projets. Il s’est rendu deux fois à Lille en 2019 pour un
échange avec des chorales locales. Ayant été sélectionné
pour le concours national de chant choral, il se rendra au
Florilège de Tours au printemps 2021. Plusieurs concerts
sont prévus dans la région, le prochain étant fixé au 
dimanche 17 janvier  à l’église Saint Joseph à Nancy. Le
chœur accepte volontiers les demandes de concerts et 
proposera, dès que la situation sanitaire le permettra, un
concert à Richardménil, la commune soutenant depuis 
plusieurs années le Chœur de Jeunes.

elisabeth.renaudin@orange.fr
http://lesmadrigales.com 06 08 05 39 31
www.facebook.com/lesmadrigalesnancy
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FRANCAS
lievin.daniel@orange.fr 03 83 25 72 98

Centre de loisirs - Centre de vacances du mois de juillet 
Club musique 

Formation BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS)

PRÉSIDENT : 
DANIEL LIEVIN

Année 2020 ? Vous avez dit 2020, Ah ! Pour les Francas de
Richardménil l’année fut tranquille, surtout au 1er semes-
tre, mais tranquille ne veut pas dire inintéressante, bien
au contraire. Pendant le 1er confinement le centre a ac-
cueilli les enfants des personnes de 1ere ligne (personnel
de santé etc.) mais a fonctionné avec seulement trois ou
quatre enfants en respectant les contraintes sanitaires,
on ne peut que féliciter nos animateurs. 
Le centre de vacances s’est déroulé aussi à Ramonchamp
comme les autres années mais dans un modèle plus 
réduit (2 semaines).
Oublions 2020 pour penser à 2021 ! 
Le centre de loisirs accueille tous les enfants de 3 à 14 ans
(des modalités d’encadrement supplémentaires sont 
prévues pour les enfants en situation d’handicap), les
mercredis, pendant les petites vacances (sauf Noël) et les
grandes vacances (juillet et août). Renseignements et 
inscriptions le mercredi de 17h à 18h au périscolaire de
l’école Maurice Barrès.
Contacts : Nicolas DAVILLERS, 
e-mail : jeunesse2@richardmenil.fr, Tel. 03 83 25 75 69
Le centre de vacances en juillet, permet aux jeunes de 5
à 16 ans  de se retrouver pour monter des projets, et vivre
une à 3 semaines entre copains à Ramonchamp dans les
Vosges.  Le centre de vacances est aussi un moyen pour 
les cousins et cousines d’une même famille, dispersée
géographiquement, de se retrouver et de passer de bons
moments ensemble. 
Pour accroître sa diversité, le centre de vacances, accueille
également de jeunes handicapés et des groupes d’enfants
provenant d’autres centres de loisirs du département.
Contact : Monique THOUVENOT 06 86 55 48 66, 
Daniel LIÉVIN 03 83 25 72 98 
e-mail : lievin.daniel@orange.fr
Le club musique accueille les enfants à partir de 2 ans et
les adultes qui veulent s’initier au solfège et à la musique
d’ensemble (percussion, flûte à bec, chant, épinette des
Vosges…) le mercredi après midi de 14h à 18h et le lundi
soir de 19h30 à 21h pour l’épinette, dans les locaux du
périscolaire de Maurice Barrès. 
Contact : Monique THOUVENOT 06 86 55 48 66
La formation : fer de lance de la réussite de nos activités,
les Francas proposent des formations : Animateurs 
Juniors, BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS), 
Contact : Daniel LIÉVIN 03 83 25 72 98 
e-mail : lievin.daniel@orange.fr
ou l’association départementale au 03 83 29 37 23.

CENTRE ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

pelletiermuriel.cei@gmail.com 06 78 91 28 95

PRÉSIDENTE : 
MURIEL PELLETIER

DEVENEZ FAMILLE D'ACCUEIL INTERNATIONALE !
Notre période de confinement n'aide pas à trouver des familles
d'accueil : les personnes sont hésitantes et pourtant la vie
continue !
NOUS AVONS BESOIN DE FAMILLES.
Pourquoi ne pas ouvrir sa maison à un élève étranger qui a
envie de connaître notre culture et apprendre le français ? 
Plusieurs élèves de toute l'Europe attendent avec impatience
de vivre leur rêve ! 
Ils arrivent en France en janvier 2021 !
Benjamin vient d’Autriche, il est sportif et aime l'histoire. 
Laure de Belgique, sa langue maternelle est le flamand, Kim
d’Allemagne, Christopher d’Italie il est bavard et souhaite 
devenir interprète. 
Ilenia est suisse germanophone, elle aime beaucoup les enfants. 
Le Centre d’Echanges Internationaux est toute l’année, en 
recherche de familles d’accueil pour recevoir de jeunes lycéens
étrangers sur des séjours allant de quelques semaines à une
année scolaire. 
Muriel Pelletier essaie toujours de proposer aux familles des
dossiers correspondant au mieux à leur profil et à leurs attentes,
l’important étant toujours de faire coïncider les intérêts des uns
et des autres. 
Au niveau des frais, CEI prend à sa charge les frais de scolarité
s’il y a lieu ainsi que les frais de demi-pension.
Vous aimeriez faire partir votre enfant à l’étranger en séjour
linguistique ? (1 semaine, 3 semaines, 1 trimestre, 1 année…)
Je peux vous aider dans ce projet.
N’hésitez pas à contacter Muriel Pelletier pour plus de 
précisions. 



UNION FAMILIALE
daniel.bordot@orange.fr 06 81 86 12 25

03 83 25 67 10

Toutes les activités sont prêtes à reprendre dès que les conditions sanitaires seront levées.
Par contre, quelques modifications horaires seront susceptibles d'intervenir en fonction des règles de distanciation et
d'hygiène, imposées par les directives gouvernementales.

PRÉSIDENT : DANIEL BORDOT

Mercredi  19h30 – 21h45                        Cours tout public

KARATE     

GYMNASTIQUE     

M. MEHUL

Mercredi de 18h30 à 20h30  06 63 21 65 77

SELF-PRO–KRAV    

Pratique du self-défense pour, se protéger, se défendre,
gagner en confiance et garder la forme.

DOMINIQUE QUENNEC

apy54@yahoo.fr                              06 77 26 56 43

AIKIDO Samedi 11h00 - 12h15
AIKI-TAISO Mercredi de 16h30 -18h00

MÉDITATION Mercredi de 18h00 -19h00

AIKIDO-AIKI-TAISO ALAIN PARTY
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Pratique à la portée de tous. Une amélioration de l’équilibre
et de la coordination. Une méthode de relaxation, de 
méditation. Une prise de conscience de son corps, et de
l’importance de la respiration. Des exercices pour retrouver
la mobilité et l’énergie. S’adresse à tous sans limite d’âge.
Deux séances d'essais offertes, se munir obligatoirement
d’un certificat médical.

JUDO  

Cours pour débutants, enfants, ados, adultes

Mardi et vendredi 17h30-21h30 selon niveau

VINCENT HECHT

Vendredi de 9h45 - 11h00 06 08 30 53 37

Qi GONG

C'est une gymnastique traditionnelle chinoise et une
science de la respiration qui est fondée sur la connaissance
et la maîtrise de l’énergie vitale, qui associent  mouvements
lents et exercices.

RÉJANE STEIN

Vêtements hiver, été, jouets, plantes               

BOURSES

Pour partager un moment de convivialité en vendant,
échangeant, achetant, rendez-vous au fil de l’année à la
M.T.L

vinc.delph@neuf.fr                               03 83 25 15 86   

GYMNASTIQUE :
Yannick ESQUENET : 06 48 74 43 69
Michèle COLOTTE : 03 83 25 72 94
GYM : Lundi : 9h00 - 10h00,  10h00 - 11h00,  20h00 - 21h30 
Mardi: 9h00 - 10h30  Jeudi : 19h30 - 21h00
GYM DOS : Lundi : 18h30 - 20h00   GYM SENIORS :
Mardi : 14h00 - 15h30
BABY GYM : Jeudi : 18h15 - 19h15

GYM DOUCE : Activités adaptées au rythme de chacun
afin de retarder et diminuer les manifestations du 
vieillissement, de rester souple et adroit et lutter contre
l’isolement.

GYM DOS : Exercices de gym préventive visant à corriger
les mauvaises positions de la colonne vertébrale ; 
apprendre les gestes à faire et ne pas faire pour protéger
son dos. S’assouplir et aussi à se relaxer.

GYM DYNAMIQUE : Le cours est adapté à chacun dans
le but d’améliorer souplesse, force, coordination dans les
déplacements, le bien- être et relaxation.

PILATE : « L’art de modeler son corps » 
Méthode douce avec mouvements Pilate en ayant
conscience en permanence du contrôle de son centre
énergétique et de sa respiration.
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HISTOIRE LOCALE

La section « Histoire Locale » de l’Union Familiale pour-
suit ses travaux en prévision de la réalisation d’un 2e

ouvrage sur RICHARDMENIL dans l’histoire.

Si vous disposez de documents, témoignages, photos, 
articles de presse, anecdotes, … concernant la vie dans
notre commune, n’hésitez pas à nous en faire part soit,
en rejoignant la section « Histoire Locale » soit, en contac-
tant :

Bernard BLONDIN : 03 83 25 65 23

Daniel BORDOT : 06 81 86 12 25

Robert HABER : 03 83 25 81 66

Alain LEFEVRE : 06 72 80 03 51

Pour mémoire, il reste quelques exem
plaires disponibles du 1er volume 
« Richardménil dans l’histoire » au
prix de 18€, auprès Daniel BORDOT,
Robert HABER ou Alain LEFEVRE.

ALAIN LEFEVRE
BERNARD BLONDIN 

alainlefevre4266@gmail.com                      06 72 80 03 51
bernard.blondin@club-internet.fr              03 83 25 65 23

RELAXATION MARIE FOLACCI

afdbe327@gmail.com                       07 66 36 29 33

Séances de relaxation collectives, le mercredi matin de 10h30 à
11h30 et le jeudi de 18h00 à 19h00. Salle de l'Union Familiale.

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

Contact : 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.

La relaxation pour :
✔Diminuer les tensions musculaires.
✔ Soulager l'anxiété.
✔ Apprendre à respirer, apprivoiser le stress, apaiser le

mental
✔ Libérer les émotions négatives, favoriser l'énergie

positive.
✔ Rire!
Activité proposée par Marie FOLACCI relaxologue et 
animatrice de l'association Au Fil Du Bien-Être.

Hip-Hop et 
danse moderne                       

CHRISTOPHE KACI

Asso.snapdance@gmail.com                   06 32 81 47 46

Le mercredi  de 10h00 à 11h00 pour les 8 – 11 ans
et de 14h00 à 15h15 pour les 12 - 15 ans.
Le jeudi de 20h00 à 21h30 pour les adultes à partir de 16 ans

Snap dance by kry's est une association qui a été
créée en 2019. Elle a pour but de divertir dans le 
domaine artistique de la danse comme le hip-hop,
le moderne, le jazz. Cette activité cible toutes les
tranches d'âge à partir de 8 ans.  Christophe KACI
le 1er chorégraphe actuellement dans l'association
ayant une vingtaine d'années d'expérience à son
actif, propose chaque année des spectacles de fin
d'année à thème afin de présenter aux proches des
adhérents le travail de l’année scolaire. 
Vous pouvez retrouver Christophe pour des cours à
Richardménil,  salle de l’Union Familiale. Vous pour-
rez également nous rencontrer lors de différents
évènements  comme le Téléthon, la fête nationale
ou des représentations communales.
Pour plus d'informations concernant les cours vous
pouvez prendre contact sur nos réseaux sociaux :
facebook.com/snapdancebykrys ; Instagram : Insta-
gram.com/snap_dance_by_krys ; e-mail : asso.snap-
dance@gmail.com Téléphone au 06.32.81.47.46.  

Martine GEORGES-POMMIER : 1ière adjointe en charge de la communication et de la culture,
Membres de la commission communication-culture : Annick BARBAS, Geneviève FERRARI, Pierre FRANOUX, 
Denise ZIMMERMANN, Anne-Marie PITOY, Richard RENAUDIN, Katalin SIEST, Serge TRIFFAULT
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BUS COVID

A l'initiative de l'ARS, du CHU, de la communauté de communes Moselle-Madon et de la municipalité,
le bus de dépistage du Covid-19 s'est installé en juin sur le parking Carrefour Contact. Toutes
les personnes qui l’on souhaité ont pu bénéficier du test nasal avec un résultat dans les 48h.

Le bus a poursuivi sa tournée sur tout le territoire communautaire.

Près de 100 personnes ont été testées ce jour-là.

&RYLG���

UN CENTRE DE TESTS DE DÉPISTAGES COVID-19
A partir du mercredi 18 novembre, à la salle bleue de la M.T.L, mise à disposition par la municipalité, un 
centre de tests de dépistage covid-19 a été installé, proposé par des professionnels de santé qui se sont 
associés afin d’effectuer les tests en question.
A l’initiative de Claudine GILLANT, infirmière et de Olivier BAZARD, pharmacien, ce centre, ouvert de 10h00
à 17h00, du lundi au vendredi, a tout de suite rencontré une affluence considérable. Une quarantaine de
tests par jour ont été réalisés dès la première semaine.

SOLIDARITÉ : BELLES INITIATIVES DES HABITANTS

Les commerçants de Richardménil ont été équipés de visières grâce à la générosité et à la dextérité de
Mickaël. Conçues pour eux en priorité, elles ont été fabriquées selon un protocole bien établi, avec une 
imprimante 3D. 
Des masques en tissu, confectionnés par une habitante de la commune et offerts à la pharmacie, ont
contenté tout le monde à un moment où ceux-ci étaient très recherchés.Que ces généreux donateurs soient
remerciés. 
Dès que les commandes auprès du département et de la société Linvosges ont été livrées, la mairie a enfin
pu procéder à une distribution pour les habitants qui en avaient fait la demande.
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RICHARDMÉNIL MOBILISÉ POUR REMERCIER TOUS LES HÉROS DU QUOTIDIEN
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A Richardménil, le Téléthon se veut festif et généreux et il est toujours l’occasion d’organiser des 
manifestations très appréciées que la situation sanitaire n’a pas permis cette fois-ci.

Les bénévoles du Téléthon étaient tous prêts, mais la Covid a eu raison d’une pré-organisation qui 
représente l’investissement et le travail de toute une année. Ils ne baissent néanmoins pas les bras, et
sont déjà partants pour le Téléthon 2021.

De ce fait, des urnes ont été mises à disposition chez les commerçants participants, ainsi qu’à la 
mairie, afin de remédier à son annulation. De plus, une collecte située place des Armoises et à 
Carrefour Contact vous a été proposée le samedi 5 décembre.

Cette interruption n’a laissé personne indifférent. Particuliers, sponsors, entreprises locales, sans oublier
nos commerçants, vous avez tous répondu présents à cette demande de dons. 

Votre générosité a rapporté 15529 €. 

Cette solidarité représente un soutien réconfortant et renforce l’action du Téléthon à continuer, encourageant
une motivation omniprésente, soyez profondément remerciés pour votre participation et votre 
générosité. 

Réunion de janvier 2020
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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
GILLANT Claudine
2, rue Pierre de Ronsard
Tél : 03 83 25 62 52
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
Ecole Maternelle Jacques Prévert :
66, rue de Nancy
Tél : 03 83 26 33 59
Ecole Elémentaire Maurice Barrés :
rue Pierre de Ronsard
Tél : 03 83 25 72 50
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 aux femmes 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
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TRIBUNES
Au-delà de la situation totalement inédite subie lors de
l’année 2020, les élections municipales ont pu, juste à
temps, se dérouler. Néanmoins une bonne nouvelle pour
la démocratie depuis la loi modifiée du 1er mars 2020, les
communes de plus de 1000 habitants ont la possibilité de
réserver, sur leur bulletin municipal, une page « Tribunes »,
permettant une expression libre à chacune des listes. Ces
textes ne devant être en aucun cas à caractère électoral.

Une très confortable majorité permet dorénavant à la
liste « Bien dans ma ville » de se mettre à votre disposition.
Composée de 17 élus, cette nouvelle équipe, Xavier
BOUSSERT en tête, tient à remercier chaleureusement
l’ensemble de la population qui lui a accordé sa confiance.
Richardménil peut être assurée d’une solide 
motivation de ses élus, que la pandémie a mis, dès le
lendemain des élections, à rude épreuve. Ils sont néan-
moins décidés à poursuivre tout le travail que l’ancienne
équipe avait mis en œuvre. Beaucoup de nouvelles idées
sont dans les cartons. Une parfaite collaboration confirme
un optimisme certain quant à la réalisation des projets.

Les confinements et les consignes de sécurité ayant rendu
la vie municipale, en général, extrêmement compliquée,
une organisation particulière et adaptée a été constituée.
Il a fallu modifier les habitudes. Des réunions en visio-
conférence, maintenant devenues familières, autorisent
à travailler efficacement, sans souffrir de ralentissements
ou pire, d’arrêts des projets.

Cependant, l’année qui vient enfin de se terminer a été
extrêmement éprouvante.  Nous ne sommes pas encore
sortis d’une période véritablement difficile. Il faudra 
du temps, les conditions épidémiques et sanitaires sont
toujours d’actualité, et nous devons donc appliquer les
moyens collectifs qui nous sont donnés pour surmonter
cette épreuve. 

Mais 2021 sera synonyme d’espoir. L’espoir de revivre
presque comme avant, de pouvoir être avec notre famille,
nos amis, retrouver nos associations, et ne plus être
confrontés à cette pandémie. 

Parce que les confinements n’ont en rien entravé la
motivation de cette équipe pour laquelle votre confort
de vie reste la priorité. S’adapter à la situation n’est pas
incompatible avec aller de l’avant.

Les 17 élus de « Bien dans ma ville » vous réitèrent leurs
plus sincères remerciements et vous souhaitent une
bonne année.

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.

Chères Richardméniloises, Chers Richardménilois.

Elus de l’opposition, Valérie et Serge, nous avons obtenu
très difficilement ce petit espace de communication avec
vous.

Tout d’abord, nous remercions chaleureusement les 22 %
d’électeurs qui ont choisi notre programme. 
Nous travaillerons à l’amélioration de la qualité de vie de
tous les habitants. 
Après 2020 très difficile, nous souhaitons à toutes et tous
une Belle et heureuse année 2021

Fidèles à nos engagements, nous essaierons de porter
l’équipe en place vers plus de démocratie et plus de
concertation avec la population.
Nous avons proposé à M. le Maire notre collaboration à
travailler sur les projets municipaux. 
L’accueil fut poli mais les habitudes bien ancrées. 
Espérons qu’en 2021 chacun se rendra compte de l’
utilité pour tous à travailler ensemble.
Bien sûr, nous souhaitons voir aboutir le projet « Centre
Bourg » dans de bonnes conditions. Après 3 et maintenant
5 millions d’€uros, combien encore pour les parkings, les
aménagements, les envies…?

Pour améliorer le quotidien de chacun, nous proposons
des actions simples, efficaces, concrètes et peu 
onéreuses, par exemple :
Qualité de vie et Sécurité
Interdire la traversée du village aux camions en simple
transit, sauf convois exceptionnels. 
Installer plus de range vélos : mairie, commerces…. 
Adapter le feu tricolore « orange permanent » avec 
« rouge à la demande » et « piéton clignotant ».
Démocratie participative:
Constituer un groupe de bénévoles afin d’établir une 
cartographie de la qualité des voiries communales.
Ouvrir un registre consultable aux questions et aux 
propositions des habitants, avec un vrai suivi.
Informer et consulter les Richardménilois sur les futurs
aménagements (Parking, Skate-park, loisirs …Nom de la
nouvelle école, du pôle associatif…)
Rendre équitables les subventions aux associations.
Ecologie :
Initier le compostage collectif dans les zones denses.
Permettre aux habitants de récupérer des fleurs commu-
nales avant l’hiver et leur mise en décharge.
Créer et animer un jardin partagé.
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.   

« Un nouvel élan pour agir ensemble ».
Valérie ISELLA Serge TRIFFAULT
06 71 09 89 08                      06 07 69 33 75
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ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
06 70 30 89 44

54630 RICHARDMÉNIL

PRESTATIONS :
Élagage

Tonte de pelouse
Taille de haie

Aménagement paysager
Entretien vergers et jardins

Nettoyage de terrasse

Louis BÉZARD
Entretien d’espaces verts
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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 2021
Dépôt légal N°139 

Photos : Commune, Elus, 
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



1, rue de Laval
54630 Richardménil

Réservation au 03 83 25 62 10

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, accompagné de
vin d’exception, dans un cadre agréable au
bord de l’eau.

www.aubonaccueil-restaurant.com

www.ems-location.com
Tél : 03 83 26 17 96

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

Restaurant
AU BON ACCUEIL



03 83 90 46 24
www.hfclorraine.com

Réussir ensemble vos projets

20%
de remise sur votre projet 
en présentant cette revue *

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

contact.hfclorraine@gmail.com

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours - Remise applicable sur présentationde cette revue lors du RDV.

Suivez-nous             hfc.lorraine
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