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LE MOT
DU MAIRE
Toujours fidèles aux objectifs que nous nous étions fixés, des projets ont continué à voir
le jour durant 2017.
Par le biais de ce bulletin, vous pourrez survoler l’année écoulée et apprécier diverses
réalisations. Nous avons encore beaucoup d’idées dans les cartons.
Vous le savez maintenant, mon équipe et moi-même faisons preuve, depuis le début de notre
mandat, d’une ambition certaine, logique et réfléchie.
Audacieux pourraient également qualifier les projets en question. Car il est indispensable de faire
preuve d’énergie pour faire vivre et évoluer une commune. Sans cela, la nôtre serait toujours un petit
bourg entouré de champs et nous ne serions pas là ! Nous veillons chaque jour à préserver ce charmant
village et sa qualité de vie, pour toutes les générations, tout en sauvegardant la cohérence de ces
objectifs.
Ne pas devenir un village dortoir est fondamental. Parvenus à l’âge adulte, certains de nos
enfants aspirent à rester chez nous, ou à y revenir. Tout comme de nouveaux habitants tombent sous
le charme de notre commune et souhaitent s’y installer, ce qui a été le choix de la plupart d’entre
nous. Pouvoir accueillir est primordial.
Cette évolution est donc une question de bon sens. Quartiers, écoles, commerces, infrastructures…
nous travaillons à tout ce qui contribue à la vie d’une commune, comme l’indispensable aménagement
du centre bourg. A découvrir dans ce bulletin.
Je parle bien de «vie» et non pas de «survie» ! Mais vous le savez maintenant, les baisses de
dotations de l’Etat sont toujours et plus que jamais à l’ordre du jour. La prise en compte de chacune
des dépenses publiques est donc toujours un casse-tête quotidien.
Une fois de plus vous pouvez tous être fiers de votre commune ! L’année 2017 a été riche en
manifestations en tout genre. A travers l’enthousiasme sans faille de toutes nos associations, qui
savent si bien unir leur dynamisme en collaborant pour la plus grande joie des participants, et le plus
grand plaisir des bénévoles, que je salue et félicite chaleureusement en passant. Je me plais à croire
que vous savez en profiter toute l’année et sans modération !
Ce bulletin est, comme chaque année, l’occasion pour moi de saluer et remercier toutes les
personnes travaillant pour Richardménil, donc pour vous. Qu’ils soient agents communaux ou élus
municipaux, tous forment une équipe investie et active pour votre confort.
Je ne peux conclure cet édito sans avoir une pensée très particulière pour Henri NOIREL qui nous
a quitté, voilà quelque mois, après une longue maladie. Nous garderons tous un excellent souvenir de
sa gentillesse et de sa rigueur, durant son mandat de maire encore si proche.
Je vous invite sur ces mots à parcourir votre bulletin, j’espère avec le même plaisir que nous
avons eu à l’élaborer et vous souhaite une excellente année 2018, pleine de joie, de bonheur, de
satisfactions et bien-sûr de santé.
Xavier BOUSSERT
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PROJET CENTRE
BOURG

Comme évoqué dans l’édito en première page de ce bulletin, un
projet primordial parmi d’autres pour le devenir de notre commune
est l’aménagement du centre bourg.
Nous vous en parlons maintenant depuis le début de l’année 2017, et
depuis nous n’avons cessé de travailler sur cette considérable et nécessaire transformation de notre village.
Une évolution, comme je l’ai déjà dit, étant effectivement vitale pour l’avenir de Richardménil.
Le choix du lieu de ce complexe n’est pas un hasard. Situé au cœur même de la commune, il serait facile
d’accès et donc à disposition de chacune et chacun d’entre nous.
Avant tout, il est urgent de réunir nos écoles. L’éloignement des deux bâtiments est une difficulté quotidienne
pour les adultes, contraints de se rendre aux deux sorties. Un décalage des horaires d’accueil entre la
maternelle et l’élémentaire, suffit à peine à faciliter l’organisation. De plus, l’éloignement de la cantine
établie à la MTL, impose de longs déplacements pour les enfants et les encadrants.
L’école élémentaire, située au Vert Village, n’offre qu’une sécurité toute relative aux enfants de par son
emplacement contestable. Accès délicat, parking insuffisant, trottoirs exigus, cet environnement scolaire est
d’une conception ne convenant plus à personne… De plus, complétement enclavée dans un lotissement,
cette école avec l’agitation tout à fait normale qu’elle provoque, impose aux riverains ainsi qu’aux parents,
une « cohabitation » parfois très compliquée. Enfin, ce bâtiment vétuste et énergivore impose à la commune
de lourdes dépenses d’exploitation.
Vous l’aurez donc compris, ce regroupement des écoles serait la première reconversion nécessaire.
Voilà maintenant plus d’un an que l’équipe municipale travaille sur la conception de ce centre bourg. Nous
nous sommes penchés tout d’abord sur la faisabilité d’intégrer, dans un même volume, divers bâtiments.
Pour ce faire, nous avons sollicité l’aide de SCALEN, Agence de développement des territoires Nancy Sud
Lorraine, anciennement ADUAN. Une architecte urbaniste associée à une spécialiste du milieu scolaire ont
également collaboré.
A notre satisfaction, il en est ressorti que notre centre bourg pourrait accueillir l’ensemble du projet et
autoriserait, de plus, l’ajout de bâtiments destinés aux associations avec un foncier communal de plus de
9 200 m² (école du Vert Village : 6 700 m²).
Après cette première étape se rapportant à la faisabilité de ces travaux, nous travaillons actuellement avec
un architecte programmiste, dont le rôle est de se pencher sur le cadencement des différentes phases
opérationnelles. Viendra ensuite la construction de l’appel à projet d’après le travail des commissions.
L’étude de réflexion n’est pas encore terminée. Le coût important de ce programme impose un montage
financier réfléchi dont les recherches de subventions seront déterminantes.
C’est pour ces raisons que je m’exprime au conditionnel.
L’intérêt de ces transformations est aujourd’hui une évidence pour Richardménil. Comme vous le constatez,
l’élaboration de ce grand projet a déjà bien progressé. L’optimisme est donc de rigueur !
De quoi ce complexe urbain serait-il composé ?
La commune est propriétaire de la zone située à l’arrière de la mairie. Ce secteur comprend l’actuelle école
maternelle, les anciens locaux techniques, l’ancienne école élémentaire aujourd’hui destinée aux Francas et
à diverses associations, ainsi que le périscolaire école maternelle, le Kiosque Information Jeunesse (K.I.J.), la
cour, les préfabriqués et enfin le parking. Ce vaste espace nous autoriserait une implantation cohérente de
notre projet, évoquée précédemment.
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PROJET CENTRE
BOURG

Ce volume important permettrait véritablement d’installer des infrastructures pour une cantine scolaire,
l’accueil du périscolaire, les associations, ceci pour une mutualisation des espaces ludiques et une optimisation
maximale dans une parfaite harmonie. De plus, la médiathèque serait à proximité des établissements
scolaires, pour la plus grande satisfaction des enseignants.
Nous avons travaillé assidument sur plusieurs scénarii comme, par exemple, celui représenté ici. Nous l’avons
exposé au personnel enseignant ainsi qu’à l’inspecteur d’académie qui l’ont accueilli avec enthousiasme, à
l’unanimité.
Nous espérons qu’il aura également votre approbation.
Les écoles ne seraient pas les seules bénéficiaires de ces aménagements, le milieu associatif serait, lui aussi,
concerné, car la vocation de ces transformations n’est pas uniquement pour les enfants, bien
mieux, elle est intergénérationnelle.
Un Centre Bourg agréable, sociable et accessible, pour tous.
Xavier BOUSSERT
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CONSEIL DES
JEUNES

BILAN ANNÉE 2017

Le 10 juin, une opération « nettoyons la nature » a
été menée sur la commune à leur initiative. Si le
Pour clôturer l’année 2016, une soirée sur le thème cœur de la commune est assez propre (mis à part les
« Megateuf flashy colorée » a été organisée par le mégots), les alentours ont fait l’objet de nombreux
Conseil des Jeunes avec la présence d’une trentaine sacs poubelles !
d’enfants agés de 10 à 13 ans encadrés par des Avec la commission municipale « sécurité », le
animateurs et élus.
conseil des jeunes a réfléchi sur la sécurité aux
abords des écoles ce qui a conduit à la mise en place
des « piétos » près des passages protégés.

Cette année, le Conseil des Jeunes a vu l’arrivée de
nouveaux membres venus renforcer l’équipe initiale :
Allan, Blanche, Juliette, Nathan et Nathy.

Courant janvier 2018, une élection aura lieu pour
renouveler une partie de l’effectif du Conseil des
Jeunes.
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FINANCES
RICHARDMÉNIL, ÉLÉMENTS FINANCIERS
- Évolution des recettes de fonctionnement :
L’évolution des recettes de fonctionnement par
chapitre, présentée sur dix ans, montre que, hors
report des excédents, les ressources de la commune
ont stagné et depuis 3 ans, régressé.

gouvernementales ayant imposées aux collectivités
locales des restrictions significatives des dotations,
au titre de leur contribution à la baisse du déficit
de l’état français. Nous avons ainsi perdu plus de
100 000€ sur les dernières années, venant impacter
notre capacité d’autofinancement.
Plus inquiétant pour les années à venir, la décision
gouvernementale d’exonérer de la taxe d’habitation
80% des ménages d’ici 2020. Généreuse en ellemême, cette décision va rendre la gestion communale
encore plus difficile à mettre en œuvre, enlevant aux
collectivités la maitrise de cet élément budgétaire
à ce jour essentiel. Or, nous ignorons comment dans
le temps, l’état prendra en charge cette compensation,
et si elle sera susceptible d’évolution ou de révision.

- Évolution des dépenses de fonctionnement :
Le graphique montre que contrairement à ce qui est
affirmé par le gouvernement, notre commune
démontre depuis 2014, une parfaite maitrise de ces
charges de fonctionnement, sans dégradation du service rendu aux habitants.
Elles sont restées stables à environ 1.350.000 €. Les
Ces ressources sont principalement constituées des charges de personnel représentent, à elles seules,
dotations de fonctionnement, versées par l’Etat, et plus de la moitié de ce total. Ceci du fait des services
les impôts et taxes versés par les habitants (taxe complémentaires liés aux obligations nouvelles
foncière et taxe d’habitation). En 2008, les dotations imposées aux communes, en matière scolaire
représentaient plus de la moitié des sommes recouvrées notamment.
en taxes habitations et taxes foncières. En 2016, ces
mêmes dotations représentent moins du tiers des
sommes versées par les habitants, du fait des décisions

Nous avons néanmoins maintenu le montant des
subventions versées aux associations de Richardménil.
Votre conseil municipal, connaissant le travail effectué
par les multiples bénévoles intervenants dans ces
associations, valorise ainsi leur activité et leur dynamisme
reconnus bien au-delà des frontières communales.
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FINANCES

Que nos recettes diminuent régulièrement, du fait
principalement de la baisse de la dotation globale de
fonctionnement.

- Tableaux comparatifs divers
Les graphiques joints, comparant les statistiques
« France 2015» à celles de la commune de 2014 à
2017 montrent :
- Que nos dépenses de fonctionnement sont stables
et inférieures de près de 30% à la statistique nationale.
Seuls, nos frais de personnel sont au-delà de cette
moyenne. Nous maintenons un effort d’investissement
continu, utilisant nos excédents pour garantir la
qualité de vie reconnue à la commune.
Et l’avenir (financier) de la commune compte
tenu de tous ces éléments ?

- Que notre encours de dette par habitant reste très
inférieur à la moyenne nationale. Cela nous permet
d’envisager les travaux sur le dossier «Regroupement
des écoles» si la visibilité s’améliore sur nos ressources
sur les années à venir.

On constate que la seule maitrise de nos charges de
fonctionnement ne sera pas suffisante pour garantir
un bon niveau de services et le maintien en bon état
de nos actifs. La réalisation de projets ambitieux
nécessaires est également à prendre en compte.

Une réflexion à une échelle plus large est sans doute
indispensable. Nous nous devons d’être très attentifs
au discours gouvernemental sur «l’évolution et
la nécessaire refonte des ressources des collectivités
locales». La commune est le lieu privilégié de la
démocratie locale et du lien direct entre habitants et
élus locaux.
- Que le montant des impôts par habitant reste
également inférieur à la statistique nationale.
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FINANCES

COMMENTAIRES
La commune de Richardménil investit régulièrement

Cette année, l'effort s'est porté sur l'extension des

pour conserver et améliorer les biens à disposition batiments des services techniques, des travaux
des habitants ; les graphiques pages 7 et 8 (évolution

d'études, entre autre sur le dossier "Centre Bourg"

des dépenses d'investissements par chapitre) montrent

regroupement des écoles". Également quelques

que, sur 10 ans, cet effort financier s'est poursuivi,

acquisitions de terrains pour maitriser le territoire

avec, sur deux années ( 2012 et 2016 ) des montants communal, et divers travaux d'amélioration ou de
importants, consacrés notamment à la rénovation

confortation des biens communaux. Un total

des voiries.

avoisinant 800 000 €, autofinancé.

Richard Renaudin : 4ème adjoint chargé des finances
Membres de la commission finances : Jean-Christophe Appert-Collin - Sylvain Bézard - Denise Zimmermann - René Ehrenfeld
Geneviève Ferrari - Yolande Guenaire - Anne-Marie Pitoy - Katalin Siest
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TRAVAUX

TRAVAUX

RÉALISÉS EN

Au cours de l’année 2017, de nombreux travaux ont
été consacrés à l’amélioration de l’éclairage public.
Les luminaires ballons fluos ne répondant plus aux
normes en vigueur ont dû être remplacés. Ce fut le
cas pour les rues de Laval, de la Source, des Lilas, du
Sous-Bois, les Bachot et la Glacière. Les luminaires
dans le quartier des Toits Verts ont été remplacés par
du matériel neuf comme ceux du chemin de la
Tuilerie.

2017 :

La signalisation des principaux sites et bâtiments
communaux ainsi que de nombreuses entreprises
installées sur notre commune, a été mise en place
par l’entreprise Girod. A noter que les entreprises
associées à cette signalisation ont contribué
financièrement à l’opération.

La création d’un éclairage public sur le chemin piéton
reliant le Vert Village au Haut du Lac ainsi que derrière
l’église permet désormais de circuler à pied en toute L’extension des ateliers municipaux rue J. Lamour
sécurité.
programmée en 2017 fait partie des projets importants
de l’année. Ce local permettra de mettre à l’abri les
véhicules et le matériel, et sera également un lieu de
stockage. Le dossier technique est bouclé et l’appel
d’offre a permis de sélectionner les entreprises chargées
des travaux. Ces derniers ont commencé fin novembre
et devront s’achever en janvier 2018.

En début d’année 2018, ces travaux d’amélioration
de l’éclairage public se poursuivront dans le quartier
du Haut du Lac, rue Alphonse Daudet et Alfred de
Vigny, avec le remplacement des luminaires existants
par de nouveaux candélabres moins énergivores.
Ces travaux, confiés à l’entreprise Pariset de Allain,
ont commencé en décembre 2017, et s'achèveront
en janvier 2018.
L’ensemble de ces travaux conduit la commune à
faire des économies d’énergie. La technologie «Led»
permet une réduction de consommation proche de
30%. Un bilan en fin d’année permettra de vérifier
ces chiffres.
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TRAVAUX
Les services techniques ont contribué en 2017 à de
nombreux travaux d’amélioration, d’aménagement
et d’embellissement. Citons parmi ceux-ci les plus
remarqués :
➢ La réparation de la barrière en bois endommagée
angle rue du Lac/RD 570 et la réalisation de celle
située au niveau de la patte d’oie de la rue du Lac.

➢ La modification de l’aire de jeux de la rue Alfred
de Vigny ainsi que le déplacement de la table de
ping-pong.
➢ La mise en place de nouveaux canisacs et poses de
«piétos» aux passages piétons, aux abords des
écoles.
➢ La mise en sécurité de la maison en bord de chaussée
route de Messein avec modification de la signalisation
(panneaux circulation alternée).
➢ La réfection des bacs à fleurs place de Jarville et
devant le local Francas.
➢ La réalisation d’un escalier en béton avec rambarde
place des Armoises et retrait de la cabine téléphonique.
➢ La réfection du grillage au stade de football, le traçage
de jeux et la réfection du préau aux Francas.

➢ L’élagage des arbres rue du Lac et l’aménagement ➢ La réalisation d’un puits aux jardins des Paquis
d’une mare avec regard de trop plein et jonction avec suite à l’interdiction par VNF de prélever l’eau dans
le petit ruisseau canalisé pour éviter les inondations. le canal.
Des barrières en bois pour protection du site vont
être installées.
➢ A l’école Maurice Barrès : installation de deux
vidéophones, réfection de la clôture et de l’escalier
de sortie de secours. Traçage au sol, et rénovation
d’un panneau de basket et des buts de hand.
➢ A l’école Jacques Prévert : installation d’un jeu,
réparation de la toiture ainsi que la VMC
➢ L’aménagement du parking rue de la Sablière.

➢ La réfection du grillage du cimetière du Vert Village
endommagé par le passage d’animaux sauvages.
➢ L’aménagement de l’aire de jeux avenue des Roses.
➢ Les travaux de voiries place de Jarville, rue de Laval,
chemin piétonnier en bordure de la RD 570.
Tous ces travaux contribuent à l’amélioration
du cadre de vie, à l’entretien des équipements
et à l’embellissement de notre commune.
Sylvain Bézard : 2ème adjoint, chargé des travaux :
Membres de la commission travaux : Denise Zimmermann : 3ème adjoint chargée de l’urbanisme, de la sécurité et de
l’environnement - André Coulon - René Ehrenfeld - Patrick Deberg - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy
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ÉCOLES
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Pour cette année encore les activités périscolaires sont
maintenues dans les 2 écoles et aux mêmes horaires.
ÉCOLES
Le fonctionnement global reste le même avec un
découpage de l’année scolaire en 6 sessions de 6
ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT :
semaines pour ces TAP avec des activités différentes
Mme Sandrine Monier, directrice
3 classes : 2016-17 : 66 élèves ; 2017-18 : 72 élèves suivant les jours. En élémentaire, ces activités sont
proposées par les animateurs de la commune et
2 postes d’Atsem : Mmes Jacqueline L’hôte et
également par des bénévoles (karaté,…) ou des
Marie-Josée Lallemand
membres d’association (LCPE, Francas, Guitarsong,
Cercle d’Escrime…) associés à un animateur. La commune
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE BARRÈS :
les en remercie !
M. Christian Lostetter, directeur
Quelques actions ont également été réalisées en
2016-17 : 106 élèves ; 2017-18 : 93 élèves
Suite à la baisse d’effectif en école élémentaire, celle-ci a partenariat avec la CCMM (Filoche, mallettes mises
vu son nombre de classes passé de 5 à 4 à la rentrée à disposition) ou l’association Francas de Meurthe et
Moselle (mallettes, formation…).
2017.
Bilan année 2017 commission Écoles

Travaux : (voir rubrique travaux pour plus d’infos) :
Divers travaux ont été réalisés dans les 2 structures :
École maternelle :
- travaux entretien divers
- changement des chaises dans la classe Grande Section
- nouveau jeu sur ressort en remplacement d’un ancien
École élémentaire :
- poursuite du changement du mobilier scolaire
(tables et chaises) dans une 3ème classe
- travaux entretien divers
Classe environnement
Comme tous les ans, les élèves de CM2 sont allés
une semaine début mai à la Bréole dans les Alpes de
Haute Provence. Cette semaine leur a permis de
mêler activités pédagogiques classiques et temps
forts de découverte liés à la nature.

En maternelle, les TAP correspondent au début de la
sieste pour les petits et moyens.
Les grands ont été répartis en groupes de 12 élèves
maximum et ont participé à des activités avec les
animateurs de la commune.

Piscine et école de voile
De nouveau cette année, tous les élèves de l’école
élémentaire suivent un cycle de 10 semaines environ
à la piscine de Neuves-Maisons. Les grandes sections
de maternelle y participent également avec la présence
d’un parent accompagnateur ayant suivi une formation.
A l’issue du cycle piscine, lorsqu’ils ont le certificat
de natation, les classes de CM suivent une initiation
voile à la base nautique de Messein.
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ÉCOLES
Rythme scolaire (4 jours ou 4,5 jours)
Bénévoles : Laurence, Alice (aide aux devoirs)
Au mois de juin dernier, afin de ne pas faire de modification dans la précipitation, la municipalité avait
choisi de reconduire les rythmes scolaires sur 4,5
jours avec les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
pour cette rentrée 2017-18.
Au moment de rédiger ce bulletin, les discussions
sont en cours avec les équipes enseignantes pour un
éventuel retour à la semaine scolaire de 4 jours. La
décision doit être communiquée au Directeur académique pour validation avant fin janvier 2018 s’il y a
changement.
ACCUEILS ÉDUCATIFS PÉRISCOLAIRES
Responsable : Isabelle Janel (03.83.25.29.25)
Maternelle
Horaires : 7h30 à 8h30 - 16h20 à 18h30
Directrice : Isabelle Janel
Animatrices (de gauche à droite sur la photo) :
Sherazade Sheralda, Isabelle Janel, Marie-Josée
Lallemand, Charlène Delamotte, Jacqueline L’Hôte.

Environ 90% des enfants scolarisés sont inscrits aux
Accueils Périscolaires primaires et Temps d’Activités
Périscolaire (TAP).
Restauration scolaire :
Le prestataire Elior a été reconduit pour cette année
scolaire.
L’ensemble des 2 périscolaires accueille en moyenne
85 enfants par jour pour la restauration scolaire encadrée
et servie par les animateurs des 2 périscolaires.
Pour clôturer la scolarité des CM2 de
l’école élémentaire Maurice Barrès, le conseil
municipal, ainsi que la commission école ont convié
le vendredi 29 juin en mairie les 23 élèves afin de
leurs remettre un bon cadeau avant leur entrée au
collège.
Beaucoup de réussite à tous.

Primaire :
Horaires : 7h30 à 8h20 - 16h40 à 18h30 sauf le
vendredi (15h40 – 18h30)
Directeur : Geoffrey Vinchelin
Animateurs (de gauche à droite sur la photo) :
Chloé Georges, Shérazade Sheralda, Nicolas Davillers,
Geoffrey Vinchelin, Isabelle Janel, Charlène Delamotte,
Stéphanie Prochowski, Servane Raggioli, Alice
Exposta (Absente), Nathan Louis (Absent)
L’ensemble du personnel d’animation est qualifié ou
en cours de qualification (BAFA, CAP petite enfance,
BAFD, BPJEPS…).
Jean-Christophe APPERT-COLLIN : 1er adjoint, chargé des affaires scolaires et de la jeunesse.
Murielle NOËL : Conseillère déléguée aux écoles.
Membres de la commission «école» : Katalin Siest - Annick Barbas - Geneviève Ferrari - Romaric Pierrel
Anne-Marie Pitoy.
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SPORTS ASSOCIATIONS
JEUNESSE

C'est environ une trentaine d'activités associatives Certes, ce jour-là, le soleil n'était pas de la partie mais
qui a été proposée cette année aux habitants de les visiteurs qui se sont déplacés ont pu partager de
Richardménil.
bons moments d'échanges avec les associations
représentées. Les animations, les représentations
vocales et les démonstrations sportives proposées par
ces mêmes associations ont aussi été fortement
appréciées. Un bel après-midi de convivialité et une
belle manifestation à renouveler l'année prochaine.

Ce riche réseau associatif a permis aux Richardménilois(es) de s’adonner régulièrement à des activités
sportives, culturelles ou simplement de loisirs.
La commune, qui soutient un grand nombre de ces
Les Francas à la sono de la fête des associations
associations, tient aussi à mettre en avant le merveilleux
travail que peuvent fournir les différent (e)s Comme promis, une nouvelle structure est venue
bénévoles qui y œuvrent et qui contribuent à leur enrichir l'aire de jeux du Vert Village (située près du
parcours de santé) et comble maintenant les plus
survie et leur qualité.
jeunes.
Mais que les plus grands ne s' inquiètent pas, la table
de tennis de table n'a pas disparu. Elle a
simplement été déplacée près du city stade pour des
raisons pratiques et logiques.

Espoir d'Orient à l'animation de la fête des associations

Ces associations ont pu se faire connaître et présenter
leurs activités lors de la 3ème édition de la fête des
associations qui a eu lieu le samedi 9 septembre.
Membres de la commission «sports associations jeunesse »
Karine BRUDER : Conseillère déléguée «sports associations»
Jean-Christophe Appert- Collin – Geneviève Ferrari – Anne-Marie Pitoy – Romaric Pierrel
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2017 :

UNE BELLE ANNÉE POUR LA
MÉDIATHÈQUE DE R ICHARDMÉNIL !

Bébés lecteurs pour les plus petits et ceux qui les accompagnent, Heures des histoires pour les enfants, Coup de
cœur Café pour les ados et les adultes, expositions…1 à
3 rendez-vous vous ont été proposés chaque mois.
Les thèmes abordés ont été tout aussi variés : les
animaux, les relations filles-garçons, la Route de la soie, et
en fin d’année la couleur noire à travers les polars et les
jeux graphiques. Un nouveau rendez-vous régulier, on lit,
on joue, s’adresse aux tout-petits avec des lectures et des
jeux en libre accès, mais aussi la possibilité d’emprunter
une sélection d’albums spécialement pour eux.
Un ordinateur est désormais à votre disposition .
Professionnels et bénévoles travaillent main dans la main
pour aiguiser votre curiosité et créer des moments de plaisir
et de détente.
Si vous aussi souhaitez nous rejoindre, c’est possible :
contactez-nous pour plus d’informations.
Nous remercions les Francas qui nous accompagnent sur
de nombreuses animations : Heures des histoires, jeux,
jeux vidéo…, ainsi que la crèche et l’école qui nous rendent
régulièrement visite.

Heure des histoires « Zoologique »

de Richardménil fait partie du réseau de lecture publique
de la communauté de communes Moselle et Madon
(CCMM).
Ainsi, avec la carte d’adhésion Pass’thèque (tarifs cidessous), vous pouvez emprunter les documents de votre
choix à la médiathèque de Richardménil mais aussi
parmi les 60 000 documents du réseau des médiathèques
de la CCMM.
Grâce aux acquisitions régulières et aux rotations des
documents avec la médiathèque départementale, vous
découvrirez tous les mois des nouveautés !
INFOS PRATIQUES
68, rue de Nancy 54630 Richardménil (à côté de la
mairie – parking à disposition des usagers)
Tél : 03 83 25 34 52
Courriel : bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
Heures d’ouverture : mercredi 14h-18h,
samedi 14h-17h

Tarifs adhésion :

Nous sommes ouverts à tout type de collaboration avec les
habitants et les acteurs de la commune.
Ces documents sont consultables librement sur place.
Pour les emprunter, il vous faut être abonné. La médiathèque

*pour des familles
composées d’adulte(s)
et d’enfant(s)
mineur(s) ou majeur(s)
vivant sous le même
toit.

R.A.M.
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.
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C.C.A.S.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale est administré par
un conseil de 13 membres présidé par Monsieur le Maire,
Xavier Boussert.
Le CCAS se réunit régulièrement pour améliorer la qualité
de vie des habitants de Richardménil les plus modestes ou
ayant des difficultés temporaires.
Le CCAS ne fonctionne qu’à la demande des personnes
en difficulté présentant les documents nécessaires
pour évaluer leurs situations.
Un accueil personnalisé est assuré en mairie sur rendez-vous
par les membres du CCAS. Prise de rendez-vous auprès des
secrétaires de la Mairie au 03 83 25 62 59.
Les principales actions réalisées en 2017 :
* Aides particulières, bons d’alimentation, aides au chauffage,
ateliers destinés aux séniors, (une conférence sur la prévention des chutes a eu lieu en novembre 2017).
* Organisé sur le budget communal, avec le concours des
membres du CCAS, le repas des anciens, en mars, réunit
les personnes âgées de plus de 67 ans. Le nombre des ayant
droits augmentant chaque année, il est impératif de
réserver le plus rapidement possible à réception de
l’invitation. Les places sont limitées à la capacité de la
M.T.L Le repas est servi par un traiteur avec une animation
musicale.
* Une Fête Intergénérationnelle est organisée en mai
avec le spectacle des Francas, et des animations musicales.
* Distribution du colis de Noël, en décembre, avec une
collation offerte au KIJ pour les personnes âgées de 67 ans
et plus. Moment convivial, toujours bien apprécié par nos
aînés.
Aide au chauffage pour 2017/2018 selon les conditions suivantes :
- Habiter à Richardménil
- Justifier d’un revenu inférieur à :
* 750 euros pour une personne seule
* 970 euros pour un couple (ou 2 personnes vivant sous le même toit)
* 1 150 euros pour une famille (hors allocations familiales si bénéficiaire)
- Fournir une facture acquittée de chauffage aux noms et adresse du demandeur
- Présenter l’avis d’impôt complet de 2016 (ou en cas de changement de situation les 3
derniers bulletins de salaire)
- Faire une demande auprès du CCAS qui étudiera la requête selon les renseignements
fournis en Mairie
- Joindre un RIB
Date limite de dépôt : le 15 mars 2018
Katalin Siest : 5ème adjoint chargée des affaires sociales, de la culture et du CCAS ;
Membres élus : Xavier Boussert - Katalin Siest - Denise Zimmermann - Martine Georges-Pommier - Annick Barbas
René Ehrenfeld - Anne-Marie Pitoy
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ENVIRONNEMENT

ZÉRO PHYTO : LA COMMUNE S’EST DÉJÀ MOBILISÉE.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif « zéro phyto »
dans l’ensemble des espaces publics ; interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires par l’Etat, les
collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, forêts et voiries. La commune,
pour la mise en place de cette réglementation, a sollicité l’aide de la FREDON Lorraine afin d’établir une
étude et un diagnostic des zones à traiter et de trouver des solutions efficaces pour appliquer la loi.
Il en ressort que le désherbage devra se faire de façon raisonnée, manuelle ou thermique. Les zones de
plantations devront nécessiter le moins de nettoyage possible par le paillage, la mise en place de plantes
couvre sol.
L’œil devra s’accommoder de la présence de touffes d’herbes ici et là dans les lieux moins fréquentés. Cette
étude est financée à hauteur de 80%, dont 60% par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et 20% par la région
Grand Est. Par ailleurs, la commune a également sollicité cette agence pour l’achat d’un désherbeur à eau
chaude, financé à 60%. D’autres investissements pourront également être pris en charge, notamment pour
un broyeur à végétaux ou en matière d’achat de plantes couvre-sol.
Par ce travail, la commune souhaite poursuivre les démarches entreprises depuis plusieurs années maintenant,
avec entre autres la mise en place de zones de fauchage tardif, dont la finalité est à la fois écologique et
sanitaire, afin de protéger la bonne santé des personnes et de l’environnement.
Enfin, par ces engagements, nous pourrons aussi espérer être primé par le label Villes et Villages fleuris ou
encore obtenir la distinction «Commune Nature».
Le marc de café est un engrais naturel qui non seulement ajoute de l'azote à un sol pauvre, mais augmente
également l'acidité du sol. Il est particulièrement apprécié par les roses, les hortensias, les magnolias et les
rhododendrons.
La peau de banane. Contenant beaucoup de potassium,
phosphore et calcium, les peaux de banane sont parfaites
pour la floraison et la reproduction des plantes. Il suffit
d'enterrer une peau dans le sol à la base de la plante et de
la laisser se décomposer.
Les coquilles d'œufs sont très riches en calcium, ce qui
est nécessaire pour une bonne croissance des plantes. Si
vous avez déjà eu des fleurs de tomate qui pourrissent sur
vos plants de tomates, vous avez probablement un sol
déficient en calcium. Pour y remédier, écrasez des coquilles
d'œufs et enterrez-les sous la surface du sol.

Dans la même état d'esprit pour le respect de l'environnement,
la commune a doté récemment les services techniques d'un
véhicule électrique, celui-ci remplaçant un des anciens
utilitaires.
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Tout au long de l’année, la municipalité s’efforce de vous
informer à travers son site, son bulletin, ses «Mairies
infos» trimestriels, ses flyers.

COMMUNICATION

Site officiel : www. richardmenil.fr
Nous avons fait évoluer notre site pour accompagner
autant les mutations techniques, que la variation de vos
besoins. Il sera désormais compatible avec smartphones,
tablettes.
Notre site, propose dorénavant une capacité de contenus
bien supérieure à ce qui était disponible antérieurement.
Vous y trouverez des actualités plus nombreuses, des
reportages sur une fête ou des travaux en cours et un
agenda avec accès direct aux évènements.
Nouveau aussi en 2018 : un panneau digital
d’informations

Ultérieurement, un second panneau sera installé à
l’entrée sud de la commune.
Ces moyens supplémentaires vous permettront d’être
encore plus près des évènements qui se déroulent sur
Richardménil.
Nous continuerons à être le relais de toutes
les associations qui vous proposent tout
au long de l’année de nombreuses animations ;
les «Mairies infos» et les flyers trouveront
toujours le chemin de votre boite à lettre.

Il se situera à l’entrée du Vert Village, (à l’endroit où se
trouvait la barque auparavant), lieu où vous
êtes les plus nombreux à passer.
Martine Georges-Pommier, déléguée à la communication
Membres de la commission information-communication :
Richard Renaudin - Denise Zimmermann - Annick Barbas - Murielle Noël - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

chemin des Chaumes - 54160 FROLOIS
PRODUITS de la FERME : poulets, pintades, œufs, etc
POULETS ROTIS le dimanche matin, sur commande

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE
Roch VIOLA

POUR LES FÊTES :

Espace douche, cuisine, salle de bains
Spécialiste agencement, personne à mobilité réduite

Chapons, canards
dindes.

Tél : 03 83 52 39 81
Pble : 06 88 57 67 73
3, place Edmond Urion
54160 FROLOIS
@: ent.viola@gmail.com

C UISINE TRADITIONNELLE
P RODUITS DE SAISON
R ETOUR DU MARCHÉ
S UGGESTIONS À L ’ ARDOISE
P RODUITS FRAIS

TERRASSE
OMBRAGÉE

Je me présente en mairie.
Je fais inscrire ma nouvelle
adresse sur mon certificat d'immatriculation (ex-carte grise).

LUDRES

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

03 83 53 69 58

CITROEN
LUDRES FIRSTOP

Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)
Séminaires, CE, apéritifs dinatoires, etc.

midi-vins@orange.fr
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AU PLUS VITE APRÈS MON
ARRIVÉE À RICHARDMÉNIL :

MIDI
VINS

MAC DO
LUDRES

UGC
CINÉCITÉ

À noter : bien que ce ne soit pas
obligatoire, je peux demander à
ce que ma nouvelle adresse
figure sur ma carte nationale
d'identité et mon passeport ou
soit enregistrée dans le système
national des permis de conduire.
Avant le 31 décembre, je m’
inscris sur les listes électorales
de ma nouvelle commune.

BALADE FAMILIALE ET CHASSE AU TRÉSOR JEUNE PUBLIC
Cette année le thème national de la fête du patrimoine était « patrimoine
et jeune public ».
C’est pourquoi nous avons ajouté à notre balade traditionnelle sur les
sites remarquables de la commune, une chasse au trésor pour nos
jeunes enfants.
Venus avec leurs parents, malgré un temps que l’on qualifiera de nonapproprié à la promenade, puisqu’il pleuvait énormément, ils n’ont pas
hésité à fouiller pour trouver les indices cachés par Isabelle et Nicolas,
nos animateurs Francas. Un questionnaire, préparé en collaboration
avec «Histoire locale», testait l’écoute de nos jeunes au discours de
messieurs Blondin et Lefèvre qui ont partagé leur savoir sur l’histoire de
Richardménil.
C’est dans la ferme du Bas, après un passage dans la cour du château,
que les indices trouvés, ont ouvert le coffre au trésor. L’après-midi s’est
terminée autour du traditionnel pot de l’amitié où l’accordéon de Monsieur
Fritsch et les pâtés de monsieur Deflin réchauffaient les corps.

BOURSE AUX
PLANTES
Plus de surface, plus d’exposants,
plus de partenaires, des ateliers
différents… bref, encore mieux
qu’en 2016… Telle était, à la Maison
du Temps Libre, la 2e bourse aux plantes de Richardménil.
En effet, encouragés par le succès de la première rencontre entre amoureux
des jardins, les organisateurs (Union Familiale, Comité des fêtes et
municipalité) se sont autorisés à voir plus grand. Bien leur en a pris !
Ce samedi 22 avril a attiré, une seconde fois, de nombreux visiteurs.
Débutants ou expérimentés, mais tous passionnés, chacun a pu échanger
à loisir plantes et savoir-faire. Tous sont prêts à se retrouver pour le troisième
rendez-vous, d’ores et déjà fixé le samedi 12 mai, date à noter dès
maintenant dans vos agendas. Vous serez accueillis avec vos boutures,
vos semis, vos questions ou encore vos conseils. De nombreux spécialistes
étant présents afin de partager leurs précieuses connaissances avec un
plaisir non dissimulé ! Occasion idéale pour préparer et réussir un été fleuri…
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JOURNÉE DU
PATRIMOINE

COMITÉ
DES FETES

PRÉSIDENT : GILLES BRIOLET - g.briolet@aliceadsl.fr - 06 88 40 84 59
Association créée en 2009, une douzaine de bénèvoles oeuvre pour organiser
différentes manifestations dans la commune tout au long de l'année.

COMITÉ D’ORGANISATION DES FÊTES
C’est toujours avec grand plaisir que les membres du Comité des
Fêtes vous préparent diverses manifestations destinées à tous les publics !
L’année 2017 a été une année encore bien animée !
11 mars : Carnaval à la Maison du Temps Libre
Félicitations aux enfants pour leurs beaux costumes ainsi qu’aux
parents (pour certains déguisés) !
Nous avons défilé dans les rues du lotissement du Haut du Lac et
retour à la Maison du Temps Libre où un goûter nous attendait.
Merci à la Boulangerie Villa pour les beignets offerts !
08 avril : Chasse aux Œufs au Club House
La récolte des œufs a été bonne pour tous ! Chacun est reparti avec
un panier bien garni.
N’oublions pas les heureux gagnants de l’œuf d’or : un grand lapin
en chocolat pour récompense.
29 avril et 07 octobre : Lotos à la Maison du Temps Libre
Réussite totale pour ces rencontres : 230 personnes accueillies pour
gagner de très beaux lots : voyages, téléviseurs, bons d’achat…
Merci au magasin Carrefour Contact pour les lots offerts !
24 juin : Fête de la Musique : place de l’Empereur
Avec le DJ David « Magic Anim », nous avons dansé tard dans la
nuit ! Tous les styles de musique sont proposés pour que chacun
puisse s’amuser.
13 juillet : Fête Nationale : Club House
330 repas servis ! Une belle soirée animée par le DJ David « Magic
Anim » avec un tir de feux d’artifice magnifiques.
Une grande préparation pour les membres du Comité qui élaborent
les plateaux repas.
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03 septembre : Vide-greniers :
rues du Lotissement du Haut du Lac
110 exposants, de nombreux visiteurs… et une météo très agréable.
Une belle journée pour tous et une très grande préparation en
amont.
04 novembre : Halloween au Club House
Des petits monstres, des sorcières… ont frappé à votre porte pour
une récolte de bonbons suivi d’un grand goûter.
25 et 26 novembre : Marché de Noël à la Maison du Temps
Libre
34 exposants à l’intérieur de la salle et à l’entrée un vendeur de
marrons chauds !
Belle réussite pour ce week-end ; des exposants ravis et des
visiteurs comblés par leurs achats.
Champagne, chocolat, miel et guimauve… parmi les créations
artisanales…
Une année bien remplie pour toute l’équipe !
Equipe partiellement renouvelée lors de la dernière assemblée
générale de mars 2017 et avec l’accueil de nouveaux membres.
Mais les bénévoles du Comité ne se limitent pas à leur association :
ils œuvrent également dans d’autres manifestations : bourse aux
plantes et Téléthon. C’est ça la solidarité !
Toute l’équipe du Comité remercie la population de sa
présence à chaque manifestation.
Elle remercie également la Municipalité pour toute l’aide
apportée (locaux communaux, prêt de matériel et intervention des
agents communaux).
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Passerelle Mangin - Richardménil

AGENCE VALZER
149, rue Pascal - B.P. 83 - 54714 LUDRES Cedex
e-mail : garagevalzer.renault@orange.fr

Tél : 03 83 26 13 00
Fax : 03 83 25 94 50

VENTES VÉHICULES Neufs et Occasions
Horaires d’ouverture :
DÉPANNAGE
du lundi au vendredi :
7h45 à 12h et
13h45 à 18h

Carrosserie - Peinture
Réparation Mécanique - Toutes marques

MATÉRIEL MÉDICAL
ORTHOPÉDIE
Véronique ALBERTI-MONTEGU
Docteur en Pharmacie

62, rue de Nancy
54630 RICHARDMÉNIL
Tél : 03 83 25 72 08
Fax : 03 83 25 84 79
Lundi : 14h30 à 19h30
Mardi au vendredi : 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Zac du Breuil - Rue Schuman
54850 MESSEIN - Tél : 03 83 47 70 03

Toutes fermetures
de l’habitat :

www.menuiserie-kissenberger.com
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Fenêtres PVC - Portes
Volets roulants - Stores
Portes de garage
Clôtures/portails

PLAN
GÉNÉRAL
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PLAN DES
QUARTIERS
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SÉCURITÉ-PRÉVENTION
ASSISTANCE

VIDÉO PROTECTION
La vidéo protection est opérationnelle :
«Ce que nous avons voulu avant tout, c’est accentuer
sur la commune la sécurité des personnes et des biens.
La vidéo protection est un outil dissuasif qui va nous
permettre de travailler en lien avec la gendarmerie. Il
n’est pas question d’espionner, mais surtout de se
servir de l’enregistrement lorsque nous en aurons
besoin», soulignent les responsables en charge de la
sécurité. Elle sera également très utile lors de dégradations
ou actes de vandalisme.
Toutes les caméras sont reliées à un centre de supervision,
dans les locaux de la mairie. Seule la gendarmerie et
quelques personnes habilitées peuvent y avoir accès
et visionner les vidéos. Le dispositif est évolutif et fera
l’objet d’ajustements en fonction des résultats.

Dans la commune :
Le stationnement ininterrompu d’un véhicule sur un
même lieu de la voie publique, pendant une durée
excédant sept jours est considéré comme abusif. Tout
stationnement abusif est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe soit 35 €
(article R417-12 du code de la route) mais peut aussi
faire l’objet d’une mise en fourrière.
La commune est consciente des difficultés rencontrées
mais demande à chacun de respecter les règles, ne
pas s’approprier son « pas de porte » et faire preuve
de tolérance. Laisser stationner son véhicule, sur
le domaine public, devant son garage, constitue
l'infraction de stationnement gênant passible d'une
amende pénale. C'est ce qu'a jugé la cour de
cassation le 20 juin 2017.
Suite à de nombreux différends et réclamations en
mairie, la gendarmerie a été sensibilisée. Les infractions
concernant les stationnements gênants ou abusifs
ainsi que l’obstruction des passages piétons ou accès
aux personnes à mobilité réduite, seront réprimées.

DÉCHETS VERTS

STATIONNEMENT
Devant les écoles :
Le matin, conduire ses enfants ou petits-enfants à
l’école maternelle et élémentaire peut s’avérer être
un véritable parcours du combattant : stationnement
hors des places de parking, vitesse excessive, passage
forcé, recul sans contrôle. L’accès aux écoles devient
très difficile et dangereux.
Afin de circuler dans des conditions de sécurité optimales et comptant sur le civisme de chacun, il est
demandé à tous, de se garer correctement sur les
emplacements prévus à cet effet, ne pas s’attarder et
prendre beaucoup de précautions. Il n’est pas forcément
nécessaire de s’approcher à tout prix des établissements, des emplacements sont sûrement disponibles
dans un périmètre proche et mieux sécurisé.

La benne à déchets verts mise en place rue Jean
Lamour est réservée uniquement aux habitants de la
commune. Les professionnels qui effectuent des
travaux chez les particuliers (élagage, pelouse, etc…)
ne peuvent y déposer des résidus et doivent obligatoirement se rendre dans une déchetterie où la
démarche est payante. Lorsqu’ils interviennent chez
vous, n’hésitez pas à leur rappeler, l’enlèvement vous
est facturé mais ils ont tendance à l’oublier. Sur la
période de janvier à septembre 2017 il y a eu 154
tonnes collectées et traitées pour notre commune.
Les artisans ont un accès payant à la déchetterie de
Messein :15,30€/m3 - Facturation au trimestre par
COVALOM pour le compte de la CCMM.
Il est également rappelé qu’il est formellement
interdit de déposer des sacs ou autres détritus sur la
plateforme ou au pied de la benne. Lorsque celle-ci
est pleine, on se rend à la déchetterie de la CCMM ou
on attend le lendemain. En cas de dysfonctionnements
répétés, la benne pourrait être retirée.

Denise Zimmermann : 3ème adjoint, chargée de l’urbanisme, de la sécurité et de l’environnement
André Coulon : délégué à la sécurité.
Membres de la commission urbanisme, sécurité, environnement : Richard Renaudin - Sylvain Bézard - André Coulon
Annick Barbas - Patrick Deberg - René Ehrenfeld - Geneviève Ferrari - Romaric Pierrel - Anne-Marie Pitoy
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LCPE

LOISIRS CRÉATIFS
PEINTURES ÉVASIONS

lcpe@laposte.net

PRÉSIDENTE :
JOCELYNE DEMAS
03 83 26 15 45

Lundi de 9h30 à 12h00 - Le vendredi de 14h00 à 17h00
Salle Prévert (KIJ), place de l’Empereur

Association artistique réunissant des personnes qui aiment
pratiquer la peinture, dans une ambiance très conviviale.
Différentes techniques sont utilisées, huile, aquarelle, dessin,
pastel, acrylique. L’esprit atelier permet des échanges très
constructifs.
Une exposition en mairie en fin d’année, permet de
valoriser le travail des membres qui le souhaitent.
Présentations d’un travail commun sur des expositions
communales.
Ponctuellement : Peintures en extérieur aux beaux jours
et visites d’expositions locales, cinéma.
Participation aux fêtes communales, bourse aux plantes,
fête des associations, marché de Noël.

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

PRÉSIDENT : XAVIER
BOUSSERT
03 83 25 61 33
06 83 04 04 10

Le mercredi après-midi.
Samedi matin en marche nordique.
Nouveau : Samedi matin ou après-midi un samedi sur deux
« rando-santé »,
Le Dimanche, à la journée.

Apprécier une belle randonnée au cœur des Vosges un
dimanche à la journée. Partager une balade un mercredi
après-midi en toute amitié. Savourer une promenade
pour retrouver la santé ou se maintenir en forme, lors
d’une séance de « Rando-santé ». Attendre impatiemment
le défoulement garanti du samedi matin à la marche
nordique… Programme prometteur ! N’en doutez pas et
rejoignez-nous, vous jugerez par vous-même avec
quelques séances d’essai. Qu’importent vos préférences,
vous avez l’embarras du choix. A raison de trois jours et
de quatre séances par semaine, toutes différentes suivant
vos besoins, mais complémentaires si le cœur vous en dit.
Santé, patrimoine, itinérance en week-end, découverte
ou encore orientation… autant de mots clés qui correspondent absolument à Rando-Ménil, club de randonnée
affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Les marches au grand air, à la bonne humeur communicative, deviendront vite indispensables, même par temps
gris. D’une sortie de deux ou trois heures, au week-end de
deux ou trois jours, vous pourrez adapter selon vos envies
sans difficultés et surtout sans modération !
A bientôt.

CERCLE D’ESCRIME

PRÉSIDENT : MICHEL LE CRAS Sorties trois à quatre fois par semaine, participations à
CONTACT : RÉGINE METRICH diverses manifestations liées à la marche (ex : Etoile de
Sion, Téléthon…). Randos raquettes, week-ends.

escrime.richardménil@laposte.net
06 84 10 74 66
http://cercledescrimerichardmenil.e-monsite.com
MARDI DE 18H00 A 20H00 à la MTL

Le Cercle d’Escrime a pour vocation de former à la pratique
de l’escrime dans un contexte loisir et/ou compétition.
Les tenues d’escrime et les matériels sont fournis.
Participations aux championnats départementaux et
régionaux.
Organisation d’un tournoi : le T3V (tournoi des 3 villes)
en collaboration avec les cercles de Laxou et Toul.
Sa particularité : être ouvert aux débutants afin de leur
permettre de participer à une compétition amicale.
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B and CO PRODUCTIONS
brunosalzard@gmail.com

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

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

TENNIS CLUB DE
RICHARDMÉNIL
tcrichardmenil@free.fr

PRÉSIDENT : FRÉDÉRIC
DISKUS
06.21.06.66.25

DU LUNDI AU DIMANCHE AU STADE MUNICIPAL

Le Tennis Club de Richardménil est une association forte
d'une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement
du tennis ; de l'initiation à la compétition. Une volonté
constante de recruter des initiateurs et des moniteurs de
qualité (tous nos enseignants sont formés et diplômés)
permettra à chacun, enfant ou adulte de progresser à
son rythme dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez vous inscrire et inscrire vos enfants. Les cours
sont organisés à l'école de tennis à partir de 5 ans.

CLUB DE L’AMITIÉ

PRÉSIDENT : MICHEL
CLAUDEL

Evénements réguliers programmés dans l’année :
Ecole de Tennis de fin septembre à fin mai
Fête du Tennis (juin)
Tournoi Open (juin – juillet)

monique.claudel54@gmail.com
03.83.25.72.62
DEUX JEUDIS PAR MOIS, DE 14H A 17H00 à la petite salle de L’UF

Objectifs : créer du lien social, favoriser les contacts, rester
actif par les jeux de société divers, partager un goûter
sympathique, découvrir des sites pittoresques et l’architecture des villes de la grande région.
Pas d’âge requis pour participer.
Evénements programmés : Plusieurs sorties-découvertes
d’une journée, repas de fin d’année.
Un calendrier des sorties est établi chaque année en janvier
et publié sur www.richardmenil.fr, rubrique actualités des
associations.
Participation à la fête des associations,

ESPOIR D’ORIENT

PRÉSIDENT : FABIEN
DODELLER

triffaultb@hotmail.com
Béatrice TRIFFAULT 06 10 74 40 75
triffault.serge@hotmail.com Serge TRIFFAULT 06 07 69 33 75
espoir-orient.blogspot.com

espoirdorient.net

VOYAGE CHAQUE ÉTÉ EN VÉHICULE 4X4
(SON PROPRE VÉHICULE)
Evénements réguliers programmés dans l’année :
Livraison de matériels médicaux ou d’hébergement.
Echanges culturels.
Soutien d’associations présentes sur place.
Apporter une aide matérielle et sociale à toute personne
en détresse, enfants, personnes âgées, malades.
Particulièrement dans les pays de l’Est.
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CHERS CHAIS
cherschais@orange.fr

PRÉSIDENT : BORIS
DELAVILLE
06 95 92 68 93

UN VENDREDI SOIR PAR MOIS 20H/23H, SALLE J. PRÉVERT

Depuis 2003, les membres de « Chers chais » étudient
l’œnologie. Au cours de réunions mensuelles les amateurs
étudient en toute convivialité un cépage (ampélographie),
une appellation ou encore une région viticole (française
ou étrangère) sous différents angles, qu’ils soient géologiques,
géographiques, biologiques, historiques ou littéraires ;
sans pour autant oublier l’indispensable 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. 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 !
Sorties en vignoble, une soirée dégustation et échanges
avec un viticulteur dans le cadre des salons viticoles de la
région (Nancy/Azelot)
Vendanges et travaux de la vigne tout au long de l’année
à Chaligny
Réunions mensuelles

LIRE ET FAIRE LIRE
rebahrb@yahoo.fr

PRÉSIDENT : ROBERT
HABER
03 83 25 81 66

Pendant 11 ans, notre association a assuré avec plaisir des
ateliers de lecture à l’école Élémentaire Maurice Barrès.
Nous pensions agir pour le bien des enfants en confortant
leur apprentissage de la lecture si important en C.P. et C.E.

CERCLE PHILATÉLIQUE ET
PRÉSIDENT : BRUNO
NUMISMATIQUE DE
SALZARD
RICHARDMÉNIL ET ENVIRONS
brunosalzard@gmail.com

03 83 25 67 85

06 80 04 39 30

3
JEUDI DU MOIS DE 20H30 A 22H30
(PAS DE RÉUNIONS EN JUILLET ET AOUT)
EME

Rencontres entre collectionneurs échanges – ventes
Ces séances se sont malheureusement arrêtées, les bénévoles
débats sur l’actualité du monde de la collection
venus souvent des communes voisines se retrouvant seuls,
Collections originales à découvrir
aucune inscription cette année.
Notre mouvement, intergénérationnel, initié par Alexandre Evénements réguliers programmés dans l’année :
Jardin en 1999 se développe pourtant dans d’autres Expositions - bourse - échange - vente - MULTI - COLLECTIONS
établissements (de la crèche au collège).
Nous serions heureux de retrouver une place à Richardménil
si des parents et des bénévoles se mobilisent !
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C.O.R
Club Ornithologique
de Richardménil
Club.Ornitho : richard@oran
http://www.clubornithorichardmenil.fr

PRÉSIDENT : JEAN
DEMAS
03 83 26 15 45

RÉUNION LE MARDI TOUTES LES 6 SEMAINES ENVIRON
SALLE BLEUE M.T.L

Connaissance des oiseaux – étude du comportement –
conseils pour les nichoirs, mangeoires, conseils et secours
envers les oiseaux en détresse – possibilité de sorties
d’observations conjointes avec la LPO54.
Participation aux fêtes communales, bourse aux plantes,
fête des associations, marche gourmande…

FCRF2M
Football club Richardménil PRÉSIDENT : XAVIER
RENARD
Flavigny-Méréville-Messein

GUITARSONG
Bronner.jean-pierre@neuf.fr
www.guitaresong.fr

PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE
BRONNER

contact@fcrf2m.fr
www.fcrf2m.fr

06 12 81 17 21

JOURS ET LIEU DE L’ACTIVITÉ : TOUS LES JOURS,
VOIR SUR SITE (SUIVANT ÀGE)

03 83 25 94 78

LE MERCREDI DE 14H00 A 19H30 SELON LE NIVEAU
A LA SALLE TAP DE L’ÉCOLE MAURICE BARRÉS

GUITARESONG a fait sa rentrée pour la saison 2017/2018
le mercredi 20 septembre 2017 avec 18 adhérents de moins
de 18 ans et 12 adultes.
L’association participe :
- Aux TAP de l’école élémentaire Maurice Barrés, en tentant
de faire partager sa passion aux enfants lors de petites initiations.
- A la fête de la musique à Richardménil et à la fête intergénération
- Se produit BÉNÉVOLEMENT à la demande d’autres associations,
des communes environnantes, avec un répertoire comprenant
des chansons françaises, (Cabrel, Goldmann, Noah, Obispo,
Louane, Doré,… ) et un répertoire anglais à la demande.
- Fait un concert de fin d’année scolaire, à la MTL, devant
parents et amis.
- Alors n’hésitez pas à les contacter, pour un apprentissage
de la guitare sans solfège à partir de 8 ans, ou pour améliorer
votre pratique
Vous pouvez également vous rendre sur leur site internet
pour connaître leur actualité.

Le Football Club RICHARDMENIL FLAVIGNY MEREVILLE
MESSEIN accueille tous les jeunes, filles et garçons, à partir
de 5 ans.
Cette saison, 8 équipes sont engagées. Elles défendent, à
travers les plateaux de jeunes et les différents championnats
et coupes, les couleurs de notre commune sur toute la
Meurthe et Moselle et même la Lorraine. Toutes ces équipes
sont encadrées par des dirigeants bénévoles.
Le FCRFM envisage sérieusement d’engager en championnat
une équipe féminine au printemps. Six jeunes filles sont
déjà licenciées ! Toutes les filles âgées de 14,15 et 16 ans
seront les bienvenues pour compléter l’effectif… ainsi bien
sûr que les plus jeunes !!!
En janvier et février des tournois U7-U9-U11-U13 seront
organisés à la salle de sports de Flavigny
Comme chaque saison depuis plus de 20 ans, le FCRF2M
organise 3 stages (en été, à la Toussaint et aux vacances de
printemps). Ces stages rassemblent à chaque fois une
cinquante de jeunes, voire plus ! Le prochain aura lieu du
23 au 27 avril 2018. Il est ouvert également aux non-licenciés
sous certaines conditions (certificat médical, assurance).
A noter également le traditionnel LOTO FAMILIAL qui se
déroulera le 17 février 2018 à la Maison du Temps Libre
de Richardménil. (Attention, nombre de places limité !).
Le FCRF2M lance un appel à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient intégrer le club afin d’aider à l’encadrement,
particulièrement au niveau des jeunes et des féminines.
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EtiLéa
Electricité générale

Dépannage
Neuf
Rénovation

Johann Pariset
5, rue du Général Patton
54630 - Richardménil

Tél : 03 83 25 76 89
Port : 06 80 63 97 37
etilea@pariset.com
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Philippe VILLA

REVE DE BLEU

Boulangerie - Pâtisserie

p is ci ne s

Coques polyester - Piscines bois
Piscines laghetto

RICHARDMÉNIL
Tél : 03 83 25 67 52
FLAVIGNY
Tél : 03 83 26 70 77

S h o w r o o m S U N D A N C E S PA S
Produits d’entretien HTH
Matériel et accessoires
03 83 98 02 15
revedebleu@orange.fr

Rue Robert Schumann
Zac du Breuil
54850 MESSEIN-LUDRES

B.P.H EXPERTISES
FINANCES

ET

FISCALITÉ

Gestion de Patrimoine Financier
Immobilier-Défiscalisation
Banque Privée-Levée de Fonds
Financements-Epargne
Assurances de Personnes

Bernard-Paul HENRYON
Tél : 06 14 42 44 86 Fax : 03 83 94 09 51
e-mail : b.henryon@wanadoo.fr

Site : www.bph-expertises.fr
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HBC FFR
Club de Handball
marcel-tedesco@orange.fr
ww.HBCFFR.com

PRÉSIDENT :
MARCEL TEDESCO
06 87 80 00 25

LES ENTRAINEMENTS ONT LIEU SOIT A FLÉVILLE OU FLAVIGNY
SELON LA CATÉGORIE D’ÀGE ET LE SEXE

Club de Handball qui résulte de la fusion, depuis 2000, de
3 communes (Flavigny/Moselle-Fléville et Richardménil)
Le club fait preuve de beaucoup de dynamisme puisque
nous avoisinons les 190 licenciés.
Notre club dispose de résultats encourageants, car depuis
3 années consécutives une de nos équipes seniors féminines
évolue en N3 et chaque catégorie est représentée au
niveau départemental
Le club organise ce que l’on appelle la 3e mi-temps.
Effectivement, durant la saison, nous sommes également
en dehors du terrain car nous organisons un loto, une soirée
dansante, une journée pêche et la saison se clôture par
la rencontre parents/enfants.

CENTRE ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
pelletiermuriel.cei@gmail.com

PRÉSIDENTE : MURIELLE
PELLETIER
03 83 26 38 74
06 78 91 28 95

Le rôle de Murielle est important car il a pour mission de
rechercher, recruter et sélectionner des familles d’accueil
et d'organiser des plannings d’activités. Elle assure le suivi
et le contact avec les familles et les jeunes durant le
séjour.
Les familles sont volontaires, ouvertes et enthousiastes à
l'idée de partager leur quotidien avec un lycéen étranger.
Ces jeunes d'Australie, d'Allemagne, du Mexique, des
États-Unis ou bien d'ailleurs, viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois en France pour
apprendre le français, au lycée et en famille. Le jeune
étranger partage le quotidien de la famille.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique et
culturelle pour tous. A la ville ou à la campagne, avec
ou sans enfant, vous pouvez les accueillir !
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ANCIENS COMBATTANTS &
SYMPATHISANTS de FLAVIGNY &
RICHARDMÉNIL

brunosalzard@gmail.com

03 83 25 67 85

06 80 04 39 30

RENDEZ-VOUS EN FONCTION DES EVENEMENTS

PRÉSIDENT : ANDRÉ DEBONNET

michele.debonnet@orange.fr

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

GÉNÉROSITÉ 54

03.83.25.13.41

Les Anciens Combattants & Sympathisants de FlavignyRichardménil, remercient les habitants de nos deux
communes pour leur participation aux commémorations.

Manifestations à caractères caritatifs
Organisation de manifestations caritatives
Causes locales uniquement

L’an prochain sera le centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale, cent ans d’hommage, de souvenirs. Quelle
chance nous avons aujourd’hui de vivre en paix. C’est
pour cela que notre jeunesse doit s’impliquer à toutes les
commémorations. Les Anciens d’Algérie ont toujours
préparé ces anniversaires, mais ce sont les derniers. La
roue tourne et bientôt il n’y aura plus d’Anciens
Combattants, et pour cela il faut que la relève perdure
afin que les sacrifices de nos soldats ne soient pas vaincs.
Le Souvenir Français de Flavigny & Richardménil.
Le Souvenir Français peut reprendre la relève. Tout le
monde peut adhérer à notre Association (grands et
petits). Le Souvenir Français, association nationale née en
1872 en Alsace et en Lorraine occupées, fondée en 1887
par Xavier NIESSEN à Neuilly-sur-Seine, reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906, sera toujours présente pour
maintenir le souvenir de tous ceux qui sont morts dans le
pays afin de transmettre l’histoire de la France.
Présents sur les cérémonies du 8 mai et 11 novembre
sur la commune.

LORRAINE VOILE
ÉVASION - LVE
fran.blaise@laposte.net
http://lorrainevoile.free.fr

PRÉSIDENT : FRANÇOIS
BLAISE
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
Créée en 1984 pour proposer des croisières à la voile
en Méditerranée, Lorraine Voile Evasion a une belle
histoire et un beau palmarès sportif. Suite à des
problèmes de santé (les skippers ne sont plus trop
jeunes...) et de projets d'orientation différents, LVE
ne propose plus de stages, pour le moment.
Par contre, il est 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.

ASSOCIATION POUR
LA JEUNESSE
RICHARDMÉNILOISE
prostmaster@richardmenil.org

ADMINISTRATEUR :
ROMAIN PECHOUX
09 54 39 19 81

L’association pour la jeunesse richardméniloise, association
citoyenne, s’adresse à tous. L’adhésion est gratuite. Il suffit
de s’inscrire sur le site richardmenil.org
Cette inscription permet aux adhérents d’écrire des articles,
et d’échanger des informations
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PRÉSIDENT : RICHARD RENAUDIN

LES MADRIGALES CONTACT : ELISABETH RENAUDIN
elisabeth.renaudin@orange.fr
http://lesmadrigales.onlc.fr

06 08 05 39 31

LES PETITES VOIX : LE MERCREDI DE 16H00 A 17H30
LE CHŒUR PRINCIPAL : LE JEUDI 16H00 A 20H00
UNE FOIS PAR MOIS : SAMEDI APRÉS-MIDI
« Objectif(s) de l’association » :
- Formations de jeunes et d’enfants à la pratique du chant.
- Chorale de qualité, cours dispensés par des professionnels,
artistes lyriques, chefs de chœur
- Apprentissage « soliste »
- Enfants acceptés à partir de 6 ans
Trois à cinq concerts dans l’année.
Une ou deux tournées dans l’année.
Trois week-end dans l’année.
Sur la commune : participe à la fête des associations,
concerts à l’église, fête de la musique…

Ô FIL DU CŒUR
jocelynehamen@gmail.com

PRÉSIDENTE : JOCELYNE
HAMEN
06 66 70 73 68 - 06 88 62 02 95

MARDI DE 14H30 A 17H00 AU KIJ

Lien social avec pour support le tricot.
Echange, convivialité, partage, rompre l’isolement des
personnes seules.
Dons à des associations caritatives
Organisation de tous types de manifestations caritatives,
causes locales uniquement
Participation à la brocante communale, marché de noël
et Téléthon

CRÈCHE : LA FORÊT DOMINIQUE MAS LOISON
INSCRIPTIONS : A.TOUSSAINT
ENCHANTÉE
www.Lesbebesbugs.fr
bbbugsinscriptions@free.fr

09 52 94 97 48
1, rue d’Austerlitz Richardménil

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 A 18H30

Créée par l’association « Les Bébés Bugs » à Vandoeuvre,
« La Forêt Enchantée » Richardménil accueille, depuis janvier
2009, 16 enfants, de 10 semaines à 4 ans.
Dans un écrin de verdure au « Le Bois Impérial », une
zone pavillonnaire à proximité des écoles, elle offre 240 m²
d’espaces intérieurs, au sein d’un pavillon entouré de
600 M² de jardin propice aux activités et jeux extérieurs
(toboggan, vélos, bac à sable, jeux d’eau, potager…)

contribuent au bien-être et à l’éveil des enfants, tout en
respectant leurs gouts et rythme.
Inscription par mail : bbbugsinscriptions@free.fr
En nous indiquant vos : nom, commune d’habitation
(éventuellement employeur pour les salariés prioritaires),
Six professionnelles encadrent les enfants, répartis en le nombre de jours souhaités par semaine, la plage
deux groupes de 8 enfants afin de favoriser le calme et horaire à réserver, ainsi que la date d’entrée souhaitée.
l’éveil. Des espaces distincts (jeux, chambres, changes,
activités…) favorisent la mise en place d’un projet péda- Evénements réguliers programmés dans l’année : 1 sortie
mensuelle à thème : Médiathèque, Aquarium, Poneys,
gogique essentiellement basé sur la Bientraitance.
Jardin Éphémère place Stanislas (Nancy) Mounky Park
De nombreuses activités (marionnettes, relaxation, éveil (Ludres) Ferme pédagogique « Les alpagas » (Courcelles).
des sens, éveil corporel, langage des signes, théâtre,musique, Caserne des pompiers de (Neuves-Maisons) Parc Saintelecture, psychomotricité, jeux de société, motricité fine…) Marie (Nancy). Des fêtes trimestrielles avec les familles :
Chasse aux œufs, Carnaval, Noël, Pique-nique de fin d’année.
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FRANCAS
lievin.daniel@orange.fr

PRÉSIDENT : DANIEL
LIEVIN
03 83 25 72 98

Centre de loisirs - Centre de vacances du mois de juillet
Club musique
Formation BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS)

Toujours très branché environnement, le centre de loisirs
a le label « Centre A’ERE » ce qui le classe dans les centres
de loisirs éducatifs dont l’équipe a choisi de s’engager
dans la prise en compte progressive, volontaire et pérenne
des questions d’environnement et plus généralement de
développement durable.
Cette année, le thème d’action est l’alimentation avec la
découverte des mécanismes physiologiques de la digestion,
de l’origine des produits et bien sûr la préparation et la
dégustation de ces derniers.
D’autres activités sont également proposées aux petits et
aux plus grands, différentes selon les saisons, comme les
mini-camps, les sorties à la journée ou de concourir pour
le trophée robotique.
Rappel : le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à
14 ans 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 centre de loisirs Jacques Prévert (à coté de
la Mairie).
Contacts : Nicolas Davillers, Geoffrey Vinchelin (e-mail :
jeunesserichardmenil@yahoo.fr), 03 83 25 24 01
Le centre de vacances du mois de juillet, offre un
dépaysement aux jeunes de 5 à 16 ans et la possibilité de
monter des projets, de vivre une à 3 semaines entre
copains, à Ramonchamp dans les Vosges.
Dans cette grande famille que constitue le centre de
vacances, l’accent est mis sur l’intégration de jeunes
handicapés et cette année sur l’accueil de jeunes
Allemands dans le cadre d’un projet réalisé avec le
soutien de l’OFAJE (Office Franco Allemand de la Jeunesse).
Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66, Daniel Liévin
03 83 25 72 98 (e-mail : lievin.daniel@orange.fr)

Coiffure mixte

Avec et sans rdv

Le club musique accueille les enfants à partir de 2 ans et
les adultes qui veulent s’initier à la musique d’ensemble
(percussion, flûte à bec, chant, épinette des Vosges…) le
mercredi après midi de 14h à 18h et pour l’épinette, le
lundi soir de 19h30 à 21h dans les locaux du centre de
loisirs. Tous les ans, le club musique et le centre de loisirs
animent la fête intergénérationnelle du printemps.
Le groupe d’épinettes participe à différentes manifestations
comme la foire du Girmont-Val d’Ajol.
Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66
La formation 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.

Du mardi au vendredi : 9h - 12h et de 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 17h.

59, rue du Général de Gaulle
54630 Richardménil
Tél : 03 83 25 88 85
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PRÉSIDENT : DANIEL
BORDOT

UNION FAMILIALE
daniel.bordot@orange.fr

KARATE
Mercredi 19h30 – 21h45

06 81 86 12 25
03 83 25 67 10

M. MEHUL
Cours tout public

L’UFR a pour vocation première de rassembler les habitants
de Richardménil et des environs, autour d’activités
VINCENT HECHT
diverses. D’autre part si vous souhaitez vous réunir en
03 83 25 15 86
famille ou entre amis, pour une occasion particulière vinc.delph@neuf.fr
Mardi
et
vendredi
17h30-21h30
selon
niveau
(anniversaire, communion etc.) l’UFR vous ouvre ses
locaux ainsi que ses équipements.
Cours pour débutants, enfants, ados, adultes
GYMNASTIQUE :

JUDO

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.

SELF-PRO–KRAV DOMINIQUE QUENNEC
PILATE : « L’art de modeler son corps »
Méthode douce avec mouvements Pilate en ayant
06 63 21 65 77
conscience en permanence du contrôle de son centre Mercredi de 18h30 à 20h30
énergétique et de sa respiration
Pratique du self-défense pour, se protéger, se défendre,
gagner en confiance et garder la forme.
AIKIDO

ALAIN PARTY

apy54@yahoo.fr

06 77 26 56 43

Mardi 17h30 - 19h

Samedi 10h45 - 12h15

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.

Qi GONG
Vendredi de 9h45 - 11h15

RÉJANE STEIN
06 08 30 53 37

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

BOURSES
Vêtements hivers, été, jouets, plantes

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

ALAIN LEFEVRE
BERNARD BLONDIN

catherinelefevre54@gmail.com
blondin.bernard@club-internet.fr

03 83 25 90 02
03 83 25 65 23

L'histoire de Richardménil est en cours d'écriture par les
membres de l'association « Histoire Locale ».
Partant de l'apparition de l'homme sur les rives de la Moselle,
nous en sommes arrivés au second Empire. Nous allons
aborder la période qui va de 1900 jusqu'aux années 50
et nous lançons un appel à ceux qui en ont gardé des
souvenirs. Souvenirs des années de guerre bien sur, mais
aussi de la vie quotidienne avant et après-guerre : quel travail
pour les femmes et les hommes ? Où et dans quelles
conditions ? Les enfants, l'école, les jeux ? La vie en commun,
les distractions. Les documents, et les photos illustrant la
vie au village, fêtes vendanges... sont les bienvenus.
Contacter Alain Lefèvre tel : 03 83 25 90 02 ou Bernard
Blondin tel : 03 83 25 65 23

BULLETIN ÉDITÉ PAR LA
COMMUNE DE
RICHARDMÉNIL
Directeur de la publication :
M. Xavier Boussert,
maire de Richardménil
primus-print.fr
Janvier 2018
Dépôt légal N°139
Photos : Commune, Elus,
Fotolia.com
Associations de Richardménil,
et X.
chantiers

Monsieur le Maire
et son Conseil
Municipal remercient
les annonceurs pour
leur participation à
la réalisation de
ce bulletin.

La menuiserie par

ExCELLENCE

Portes, fenêtres, volets, placards,
escaliers, parquets, fermetures de balcon,
boîtes aux lettres, brise-soleil

NORBA

Pensez à leur faire
confiance.

MENUISERIE

www.norba-menuiserie.com

NORBA LORRAINE SARL
61, avenue des Roses - 54630 RICHARDMENIL
Tel : 03 83 44 65 70 - Fax : 03 83 44 65 79
Email : info@norba-menuiserie.com

Merci d’avance.

Martine Georges-Pommier, déléguée à la communication
Membres de la commission information-communication :
Richard Renaudin - Denise Zimmermann - Annick Barbas - Murielle Noël - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy
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DIESEL

NOUVEAU
PREMIÈRE MARCHE GOURMANDE DU
TÉLÉTHON, 22 OCTOBRE 2017.
Une innovation de plus cette année à Richardménil
organisée d’une main de maître par l’infatigable
équipe du Téléthon : une marche gourmande…
Dotées d’un enthousiasme à toute épreuve, les
« Roulettes » ont eu envie d’associer plaisir des
papilles et de la balade. Brillante idée et essai réussi
si on en juge par les 173 marcheurs, entourés (et
chouchoutés !) de plus de 30 bénévoles et intervenants,
tous absolument ravis de leur journée et de leur
action en faveur du Téléthon.
Cette initiative a été efficacement épaulée par les
municipalités de Flavigny et Richardménil, ainsi
que diverses associations de notre commune. Il est
vrai que l’esprit solidaire ainsi qu’une bonne entente
entre tous sont une particularité enviée de notre village.
Encouragées par le succès de cette journée, les
Roulettes du Téléthon de Richardménil n’auront
d’autre choix que de la reconduire en 2018.

2017

41

SAINT-NICOLAS 2017

EXPOSITION

Jean-Jacques Hauser

Membres de l'association L.C.P.E de Richardménil

Karen Gallego

Travaux de l’association L.C.P.E de Richardménil

Katalin Siest, 5ème adjoint à la culture
Membres de la commission culture : Richard Renaudin - Martine Georges-Pommier - Annick Barbas
Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira

42

2017
EN
PHOTOS

43

RAMASSAGE DES ORDURES
Collecte :
Jours de collecte OM (Ordures Ménagères) : chaque jeudi
Emballages recyclables : le vendredi semaines impaires.
Les bacs doivent être sortis la veille après 19h00, la poignée
face au trottoir, afin de faciliter la tâche des rippeurs.
Les Points d’Apport Volontaire (PAV) Verre et Papier :
- Bois impérial (+ 1 borne textile) : Le PAV sera
prochainement déplacé à l’entrée du pont.
- Rue Jean Lamour (+ 1 borne textile)
- Rue de la Sablière : le PAV est déplacé sur le Parking
le long du canal.
- Parking Carrefour Contact
- Parking du cimetière
- Terrain de sports Vert Village

RenaudMaJ
paysagiste
Terrasses - Pergolas - Balcons
Allées - Murs - Escaliers - Palissades
Taille - Élagage - Plantation
Jardin zen - Bois bambou - Pierre naturelle

03 83 25 66 25
54630 Richardménil

Carrossserie

renaud.maj@free.fr

GAMMA PRESSING

ROSSION

Centre Commercial CHAUDEAU
1, rue du Bon Curé

EURL GEHIN

TÔLERIE - PEINTURE
PARE BRISE - OPTIQUE
PRÊT DE VÉHICULE

54710 LUDRES - Tél 03 83 25 95 60
et

http://www.carrosserierossion.fr
82, rue du Capt. Caillon
54230 NEUVES-MAISONS

Pressing Saint Joseph
73, rue Mon Désert

03 83 47 04 10

54000 NANCY - Tél 03 83 40 25 93

Entreprise BATILOR
M. P. BOUTRON
Z.A. de Frolois - Route de Méréville
54160 FROLOIS

dès
15 ans

Tél. 06 83 03 29 59 - Fax. 03 83 47 43 94

Agrément

Mail : philippe.boutron577@orange.fr
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE : 68, rue de Nancy
Tél 03 83 25 62 59
Ouverture lundi, mardi, jeudi :
8h30 à 12h30 -14h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h30
Permanence des élus :
Samedi de 10h à 12h
www.richardmenil.fr

URGENCES :
Pompiers : 18 ou112 depuis le portable
Police : 17 ou112 depuis le portable
Samu : 15
Gendarmerie de Neuves-Maisons :
58, rue du Capitaine Caillon
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 6768
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, BUJON Jessica
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 :
Docteur ALBERTI-MONTEGU Véronique
62, rue de Nancy
Tél : 03 83 25 72 08

ADRESSES UTILES :
C.C.A.S. : Mairie 68, rue de Nancy
permanence les mercredis sur RDV
Responsable : Madame SIEST
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 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 :
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
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 13h30 et de 13h30 à 17h
Fax : 03 83 47 11 23
contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE : RÔLE ET SAISINE

Piscine Communautaire :
5, rue de l’Yser 54230 - Neuves-Maisons
Tél : 03 83 47 15 93
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 55 05 53
Ouverture du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
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/annuaire/meurthe-et-moselle/richardmenil
Conseil Départemental 54 :
48, rue du sergent Blandan
54000 Nancy
Tél : 03 83 94 54 54
Caisse Allocations Familiales :
21, rue de Saint Lambert
54000 Nancy
Tél : 0810 25 54 10
A.R.S. :
3,boulevard Joffre - C.O 80071
54036 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 44 44
C.P.A.M. : 77bis, rue du général Thiry
54230 Neuves-Maisons
Tél : 0811 70 36 46
Centre Médico-Social :
Assistante sociale : Madame Cerise
6 rue Jean Jaurès Tél : 03 83 47 19 21
54630 NEUVES MAISONS
Enfance maltraitée : 119
Sida info services : 0800 840 800
Drogues info services : 0800 23 13 13
Cancer info services : 0810 810 821

- Monsieur Fabien NEMBER ;
- Adresse mail : fabien.nember@conciliateurdejustice.fr
- La commune est souvent confrontée à des problèmes - Permanences : 2e et 4e jeudi du mois à St Nicolas de Port
(petits ou grands) d’incivilité entre habitants ou voisins. - La secrétaire en charge de prendre les rendez-vous est
- Le conciliateur est là pour régler ces problèmes.
Madame DETOURBE.
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www.ems-location.com
Tél : 03 83 26 17 96

Restaurant

AU BON ACCUEIL
Romain , Anne-Sophie Kruch et toute
l’équipe vous accueillent dans leur restaurant
gastronomique situé à Richardménil.
Vous dégusterez une cuisine traditionnelle où
terroir s’harmonise avec finesse, accompagné de
vin d’exception, dans un cadre agréable au
bord de l’eau.
Réservation au 03 83 25 62 10

1, rue de Laval
54630 Richardménil
www.aubonaccueil-restaurant.com

PLANTATIONS

NOS SERVICES :

ENTRETIEN

- Boucherie traditionnelle
- Gaz divers
- Livraison de vos courses à domicile

CLÔTURES

(voir les modalités en magasin)

TAILLES
ÉLAGAGES
104, rue de Nancy l 54630 RICHARDMÉNIL
Tél : 03 83 30 45 27 l Fax : 03 83 30 64 24
e-mail : orme-paysage@wanadoo.fr

OUVERTURE :
du lundi au samedi, de 8h à 20h
dimanche, de 9h à 13h.
43, rue Alfred de Vigny - 54630 Richardménil
Téléphone : 03 83 51 31 45

HABITANTS de
RICHARDMÉNIL :
La
La pose
pose à
à 1€
1€ pour
pour
toute
commande
toute commande
passée
passée avant
avant
le 28 février 2018
2017

2016

Fenêtre alu/PVC
Portails

Portes de garage

Clôtures
Garde-corps
Volets roulants

Stores

Pergolas

54160 - FROLOIS

13,rue de Nancy 54160 - FROLOIS

hfclorraine@gmail.com
www.hfclorraine.com

06 06 59 44 74

FRA

Service presse internationale
Transport spécial rapide
24h/24
Messagerie express
Urgences industrielles

Rue des Aulnes - 54630 Richardménil - Tél 03 83 26 19 20

