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Chères Richardméniloises, chers Richardménilois
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Une année qui commence est généralement source de questionnements. Tout en 
présentant nos vœux les meilleurs, on se demande si nos propres souhaits vont prendre
forme et si nous allons passer une « bonne année ».

Nous pouvons concevoir qu’avec la conjoncture actuelle, celle qui se présente ne nous
encourage pas forcément à l’optimisme. La COVID est toujours présente, mais il y a
d’autres préoccupations, le contexte change, notre économie souffre. Les facteurs 
varient, comme les changements climatiques qui entrainent diverses pénuries et hausses
des prix, ou encore des grèves qui nous paralysent. Et enfin, la guerre en Ukraine. Vous avez été véritablement
très généreux en apportant de l’aide matérielle auprès de la population. Même si ce conflit nous préoccupe,
nous réalisons, bien installés devant notre téléviseur, la chance de ne pas y être confrontés. Malgré ces 
inquiétudes, bien légitimes, votre implication a démontré un bel esprit de solidarité. Richardménil est une
commune dans laquelle on se serre les coudes, et dans laquelle on pense au futur de manière constructive.
Une entraide encourageante pour nous tous et pour l’avenir !

À l’aube de cette nouvelle année, tout en préservant cet élan positif, chacun de nous repart avec de
bonnes résolutions. Ne sont-elles pas traditionnellement de mise, accompagnées d’une bonne galette
des rois ? Après les fêtes et des vacances réconfortantes, nous avons fait le plein de joie et de bonheur
auprès de notre famille, de nos amis. Forts de cette énergie,  nous allons reprendre nos activités, faire
de nouveaux projets. 

Notre commune, elle aussi, est déterminée à passer une année aussi constructive que la précédente. 
Effectivement, notre groupe scolaire, terminé à temps, a bénéficié à la rentrée de septembre de l’ouverture
d’une neuvième classe allouée par les services de l’éducation nationale, à notre plus grande satisfaction
et pour le confort de nos enfants. 

En ce qui concerne nos projets, patience sera le maitre mot de 2023. Plus de précisions vous sont 
détaillées dans ce bulletin. 

Quoi qu’il en soit, Richardménil reste toujours très active. De nombreuses manifestations vous sont 
apportées par le dynamique comité des fêtes. Nos associations vous proposent de considérables activités,
fort appréciées. Les commerces, avec de nouveaux commerçants très sympathiques, les personnels de
santé compétents, des enseignantes remarquables, nos pompiers, nos voisins vigilants et enfin les nombreux
bénévoles, toujours présents, achèvent de parfaire notre commune qui est maintenant fort prisée, faisant
de nous des favorisés. Bien sûr, je ne voudrais pas oublier notre Conseil Municipal des Jeunes, nouvellement
élu, qui se montre déjà aussi présent et motivé que le précédent.

Mon équipe municipale, avantageusement secondée par des agents communaux  performants, reste à
votre écoute et travaille toute l’année pour vous. 

Quoi de plus réconfortant qu’un certain bien être dans sa commune ?

Très bonne année à toutes et à tous.

Votre maire, Xavier BOUSSERT
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ÉCOMARCHÉ :

En juin 2021, une société avait fait l’acquisition des bâtiments de l’ancien Écomarché. Invoquant des 
raisons économiques, l’aménageur avait alors modifié son premier projet. Par la suite, plusieurs RDV ont
eu lieu, plusieurs propositions ont été suggérées, toutes insatisfaisantes pour la municipalité ; les projets
successifs n’étaient pas adaptés à une proximité de commerces et d’habitations.

Ainsi, après plusieurs tractations et beaucoup de temps, un projet avait enfin pu être sélectionné. Divisés
en deux parties, les futurs bâtiments soumettaient logements et bureaux, bien moins perturbants que
des cellules de stockages pour des sociétés, exposées en premier lieu. Cependant, aucun permis de
construire de la part de l’aménageur n’a été déposé depuis sa proposition. Aujourd’ui, le projet n’a guère
évolué, mais reste en suspens.

PROJETS D’AVENIR POUR RICHARDMÉNIL.

La conjoncture actuelle est absolument défavorable à la construction de quelconques aménagements.
La montée en flèche du prix des matériaux incite à une extrême prudence et à la réflexion pour des amé-
nageurs, pourtant intéressés.
Notre patience va décidément être mise à l’épreuve durant 2023, à Richardménil comme dans toutes les
communes, mais ne doutons pas que cette paralysie de nos objectifs ne sera qu’un ralentissement et
encouragera notre persévérance.

PARCELLE RUE DE NANCY :

Pour rappel, la parcelle placée à l’entrée du village, rue de Nancy, s’était vue dotée, depuis 2015, de trois
projets différents d’aménagements, tous abandonnés par l’aménageur. En juin 2021, le dernier permis
de construire a donc été retiré.
L’idée pour la municipalité d’un complexe pouvant accueillir des professionnels de santé, s’est depuis
présentée comme une éventuelle possibilité. De fait, l’État incite vivement ces professionnels à travailler
en équipe, afin de favoriser une aisance de travail pour eux-mêmes, mais également un confort supplé-
mentaire pour le patient. En effet, celui-ci sera accompagné et pris en charge dans un même lieu, par
une équipe pluridisciplinaire en concertation pour un suivi global. 
Une réunion avec la FEMAGE, Fédération elle-même composée de professionnels de santé, destinée à
l’amélioration de l’accès aux soins de proximité, a été ordonnancée par la mairie, avec les professionnels
installés à Richardménil. Divers problèmes ont été soulevés et des questionnements abordés, l’idée étant
engageante pour la plupart.
Cependant, pour l’heure, aucun accord au sein de certaines de ces différentes parties n’a encore été entendu.

PROJET BARRES : 

En 2022, un projet d’habitations pour séniors non dépendants a été retenu par la municipalité, en lieu
et place de l’école élémentaire Maurice Barrés. Plusieurs aménageurs nous ont contactés. Tous étant 
séduits par cette idée, ces derniers nous ont rencontrés, chacun pourvu d’avant-projets. Des dossiers 
financiers et techniques sont maintenant à l’étude et en cours de négociation.
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PARVIS ÉCOLE-MAIRIE : 

Il fait désormais partie de notre quotidien.

Le Centre Bourg, composé du groupe scolaire et de la Maison des Associations (MDA), fait le bonheur
d’un grand nombre de Richardménilois, et parfois même de visiteurs de communes voisines. Si les
bâtiments sont opérationnels pour la deuxième année, l’aménagement du parvis « École-Mairie » est
maintenant en cours, comme annoncé dans le précédent bulletin. Verdoyant et arboré, il achèvera 
d’embellir agréablement cette aire qui associera plaisir de s’y arrêter ou tout simplement plaisir de s’y
promener, à tout âge, s’ajoutant ainsi aux nombreux espaces dispersés dans la commune (sentiers de la
Vaux et de la belle de Ludres, promenade du sentier du canal, cheminements doux traversant tous les 
lotissements, etc…). Cet aménagement inclura également la transformation de ce tronçon de la rue de
Nancy qui, en plus du côté esthétique des lieux, sécurisera au maximum la fréquentation de chacun des
usagers. Le traitement de ces travaux se fera en collaboration avec le département, gestionnaire de la RD
570, ainsi que l’État, la route étant utilisée par les poids lourds et les transports exceptionnels. Il est vrai
que ces derniers traversent régulièrement Richardménil, tout comme Flavigny. Pour tenter de remédier à
cette situation, plusieurs rencontres entre M. le Préfet et MM TEDESCO (maire de Flavigny) et BOUSSERT
ont eu lieu, hélas restées sans suite ; la réglementation des transports exceptionnels est issue de décisions
nationales, voire internationales, et absolument pas communales. Les bus communautaires et les transports
en commun, quant à eux, étant également usagers de la RD 570, la CCMM et la Région Grand Est seront
de même concertées. 

En ce qui concerne le côté opposé de ce parvis, l’accès à la médiathèque sera également pris en consi-
dération, tout comme une transformation de la surface incluant le parking, le dégagement d’accès de la
MdA, provisoire pour l’instant, et le devenir des anciens locaux des services techniques. Tout cet ensemble 
est d’ores et déjà en cours de réalisation, ou de réflexion, par les membres de l’équipe municipale 
responsables des travaux.

"Projet à affiner en 2023"
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RICHARDMÉNIL, une commune financièrement sereine
Les ressources et charges de fonctionnement des collectivités locales, communes et intercommunalités sont
de plus en plus imbriquées, dépendantes les unes des autres, tant du fait des compétences croissantes exercées
par les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), que des difficultés pour les petites
communes, d’avoir une autonomie de décision dans leur fonctionnement et leur investissement.

Dans le même temps, les réformes successives visant à distendre, au plan financier, le lien entre les habitants
et leur commune, les entreprises et leur EPCI (suppression de la Taxe d’habitation, suppression de la CVAE,
amoindrissement des bases de la CFE) rendent les collectivités tout à la foi de plus en plus dépendantes des
décisions de l’Etat, Loi de Finances après Loi de Finances, et plus incertaines sur la réalité et la consistance
de leurs recettes futures.

Cela a entrainé, depuis deux ans, dans la quasi-totalité des communes et des EPCI, une hausse du taux
d’appel de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties, seul impôt général dépendant encore des décisions locales.

Cette incertitude sur les ressources futures incite bien évidemment les élus locaux à une grande prudence
dans la maitrise des charges de fonctionnement :
Ainsi, les dépenses de fonctionnement de Richardménil ont été maintenues en dessous de 1 400 000 €
depuis plusieurs années :

2019 : 1 340 270 € - 2020 : 1 303 115 € - 2021 : 1 345 023 € - 2022 : 1 375 000 € (prévisionnel),
Alors que nos ressources se maintiennent autour de 1 745 000 €

Cela permet à la commune de conserver une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le 
remboursement de nos emprunts (200 000 € cette année, avec une forte décroissance dès 2024 et 2025)
et continuer à investir pour maintenir le patrimoine existant et créer de nouveaux lieux pour le monde 
associatif, les activités sportives, la sécurité, …  

Maitrise des coûts de
l’éclairage public par la
baisse de consommation

(KW/h)

Cependant, nous subissons, comme toutes les entreprises et tous les citoyens, de fortes augmentations de
nos charges de fonctionnement (Energie, gaz et électricité), ainsi que, du fait de l’inflation internationale,
des majorations importantes de nos frais de personnel (revalorisation des indices essentiellement).

Un travail important est réalisé pour limiter l’impact de ces hausses, notamment au niveau du coût de
l’énergie. 



RICHARDMÉNIL, une commune financièrement sereine

7

Notre bonne situation financière, ainsi que la maîtrise de notre endettement (forte baisse entre 2025 et
2029) nous permettent de ne pas envisager, sur la période 2023-2026, de majoration du taux de la taxe
foncière supportée par 1040 foyers. Cette taxe apportant à la commune, en 2022, 735 000 € sur un total
de ressources de 1 745 000 €.

Dans le même temps, les sommes versées par les habitants de Richardménil à la CCMM (Communauté de
Communes de Moselle et Madon) ont représenté 108 842 € de taxe foncière et 219 000 € de taxe sur les
ordures ménagères.

Les liens économiques et sociaux entre l’EPCI et ses communes membres sont croissants, afin de proposer
de nouvelles prestations pour les habitants (transport, eau, assainissement, développement économique,
culture, équipements d’intérêts généraux…). Une étude va dans ce cadre être engagée sur 2023, portant
sur la possibilité de transférer la compétence voierie à la CCMM. C’est un chantier important, nécessitant
analyses et réflexions sur de nombreux mois, mais qui aura un impact direct sur nos propres budgets de
fonctionnement et d’investissement.

Nos prochains budgets seront marqués par ces évolutions, la règle majeure restant la maitrise de nos charges
et le maintien d’un service de qualité aux habitants de notre commune.



Aménagement passage piéton sur la RD 570
Cet été, les services techniques ont installé des
barrières le long de la départementale afin d’enrayer
le stationnement aux abords du passage protégé,
devant le groupe scolaire. Les figurines réfléchis-
santes ont été disposées de part et d’autre de 
ce passage protégé pour attirer l’attention des 
automobilistes et les inciter à la plus grande 
prudence.

Aménagement des patios de l’école
Le traitement paysager des trois patios de l’école est terminé. Compte tenu 
de la sécheresse, une surveillance particulière pour garantir la reprise des 
végétaux est mise en place depuis cet été.
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TRAVAUX

Entretien des espaces verts
Durant la période de coupe, les services techniques ont entretenu les espaces verts, comme à l’accoutumé,
permettant ainsi de maintenir les nombreux lieux de promenade agréables à emprunter.

Aménagement de deux classes supplémentaires
Depuis le début de l’année scolaire, les travaux
d’aménagement de deux salles supplémentaires au
groupe scolaire Jacques Prévert sont en cours.
L’une d’elle est destinée à accueillir le périscolaire
et la seconde est attribuée à la sixième classe de
l’élémentaire. 
Tout est mis en œuvre afin de mettre à disposition
ces nouveaux espaces courant janvier.

Sécurisation de la cour d’école
À l’origine de la construction du groupe scolaire,
la cour de l’élémentaire présentait une piste d’accès
avec plan incliné. Cette piste était bordée d’une
marche permettant aux enfants de s’y assoir. 
À l’usage, il s’est avéré que cette marche pouvait
présenter un danger et la décision fut prise d’installer
une barrière pour éviter tout accident.
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Aménagement aire de camping-car
Avant son ouverture au printemps, l’aire de camping-car a été réaménagée. L’installation d’une nouvelle
borne à eau, avec la mise en place d’un busage supplémentaire ainsi que l’agrandissement de l’entrée,
ont permis d’accueillir les touristes dans de meilleures conditions.

D’autres actions ont été menées par l’ensemble des équipes municipales (administrative et technique) 
Pour l’entretien, le développement de la commune et la sécurité de la population :
Terrains de sport : mise en place de la vidéo protection, remise en état du préau et du mur de la fresque -
Entretien et abattage des arbres en bordure de la RD570 - Déménagement aller/retour du matériel de la
colo à Ramonchamps - Groupement d’achat pour la fourniture du gaz, l’entretien des chaudières et la
performance énergétique - Entretien des espaces verts et fleurissement de la commune - Travaux de pein-
ture dans la Maison des Associations et installations d’équipement pour les associations - Achat de matériel
pour la lutte contre les chenilles urticantes - Réfection de tous les avaloirs - Diagnostic énergétique de la
MTL.

Garde-corps et rampe d’accès à l’église
Dans le cadre de la mise aux normes des accès
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), l’église a été
équipée d’une rampe sécurisée donnant également
accès au cimetière.

Rénovation de l’éclairage public
Afin de réaliser des économies d’énergie et la mise aux
normes de l’éclairage public, les services techniques
ont poursuivi la campagne de remplacement des
lampadaires. Cette année, la totalité de la rue de
Nancy et le secteur du Bois Impérial ont été traités.
Soit près de 135 luminaires rénovés ou en passe
de l’être. De plus, le chemin reliant la rue Jacques
Prévert à la passerelle qui surplombe l’A330, sera
équipé d’un lampadaire autonome à détection de
mouvement. Un luminaire a été installé pendant
plusieurs semaines à l’essai. Celui-ci ayant donné
satisfaction, cinq autres de ce type seront installés
sur la commune en 2023.

Ralentir ou limiter l’accès.
En association avec la commission sécurité, des 
dispositifs interdisant l’accès aux poids lourds de
certaines rues ont été installés. Des gabions, lestés de
galets et balisés, rétrécissent le passage, contraignant
les véhicules à ralentir et, dans certains cas, à prendre
un autre itinéraire. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Thierry LEGRAND, conciliateur de justice a été nommé le 15 mars dernier par le Ministère de la
Justice. Il tient désormais, chaque lundi, des permanences à l’hôtel de Ville de Ludres. Celles-ci
sont gratuites et se font sur rendez-vous.

Son rôle est d’aider les habitants de Richardménil, et des communes voisines à trouver une solution amiable
à un différend. Il est impératif de prendre rendez-vous, en amont, au 03 83 26 14 33.

Le conciliateur de justice s’attache à instaurer un dialogue entre les parties afin qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu'il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il reste neutre et évite de prendre
fait et cause pour une des parties en conflit. Il agit dans le cadre de la loi.
Le conciliateur de justice intervient pour des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen), des différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des différends relatifs à un
contrat de travail, des litiges de la consommation, des litiges entre commerçants,des litiges entre personnes
(impayés, malfaçons de travaux etc.…), des litiges en matière de droit rural et prud'homale.
La tenue de cette permanence à la mairie de Ludres répond en toute confidentialité à un besoin des     
habitants  

Permanences les lundis (9h00-17h00), gratuites et sur RDV.
Pour prendre rendez-vous : 03 83 26 14 33
thierry.legrand@conciliateurdejustice.fr

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
• Le recensement et moi, site internet géré par l'Insee : https://www.le-recensement-et-moi.fr 

• Présentation du recensement de la population : https://www.insee.fr/fr/information/2383265

• Méthodologie statistique du recensement : https://www.insee.fr/fr/information/23834

Du 19 JANVIER au 18 FÉVRIER 2023
Une fois un courrier envoyé, vous recevrez dans votre boîte aux lettres ou via la visite d’un 
agent recenseur, une notice d’information contenant vos identifiants et codes de connexion.

Pour répondre sur internet : le.recensement-et-moi.fr
Possibilité de remplir sa déclaration sur internet à la mairie.

Vous pouvez rendre en mairie la version papier.
VOS AGENTS RECENSEURS sont là pour vous accompagner dans la démarche :

Julie DROUOT          Emilie HEIDELBERGER Christine LEMOINE         Sylvia PICARD                Valérie REMY
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BILAN GLOBAL

SÉCURITÉ ROUTIÉRE

ENVIRONNEMENT

VIDÉO PROTECTION

 Un cambriolage de bijoux enregistré rue de Nancy.
 Un vol et une tentative de vol dans des garages du Bois Impérial et au Vert Village.
 Plusieurs vols ou tentatives de vol d’outillage dans des véhicules signalés, en cours de résolution.
 Le démarchage abusif ou malveillant auprès de personnes souvent vulnérables, a tendance à se développer.
Plusieurs cas de « forcing », relatifs à l’exécution de travaux non validés par les propriétaires, ont été signalés.

 Diminution des incivilités, mais les dépôts sauvages de déchets en pleine nature ou dans des lieux non
adaptés persistent. Après la prévention, la tolérance zéro va devenir la règle.

 Les nuisances et différends de voisinage, malheureusement récurrents, surtout l’été, nuisent à la vie des
habitants dans les quartiers. Le dialogue, le respect de l’autre et le bon sens devraient s’imposer. Pour les
cas insolubles, un conciliateur est à privilégier.

La vitesse en agglomération est toujours préoccupante, mais
les travaux réalisés dans certains quartiers devraient inciter les
usagers à respecter la signalétique en place et les limitations.

Bien que l’ensemble des quartiers soit limité à 30 km/h, appuyé
par la signalisation, les rappels, les obstacles en place, les inter-
dictions d’accès pour les poids lourds et des usagers, continuent
à défier les autorités et mettent en danger la vie des riverains
et des enfants.

Des contrôles de vitesse réalisés par la Gendarmerie vont
s’intensifier : la brigade motorisée basée à Seichamps a été
sollicitée en renfort.

PARTICIPATION CITOYENNE

Discrets mais bien présents, ces retraités
de la Police, de la Gendarmerie et de
l’Administration surveillent et sont à votre
écoute. Malgré leur travail, il est impératif
de leur signaler la moindre anomalie ou
changement de comportement dans
votre entourage, mais aussi vos constata-
tions concernant la présence de véhicules
ou d’individus suspects, de démarches
litigieuses, non signalées en mairie.
Grâce à leur dévouement, aux témoignages
ou signalements, ils peuvent largement
être associés aux bons résultats obtenus
et à la maitrise du niveau de délinquance
dans la commune.

En cas d’urgence, ne pas hésiter à
composer le 17.
Dans la mesure du possible, relever un
maximum de renseignements sur les
véhicules utilisés, l’immatriculation, ainsi
que les détails physiques et vestimen-
taires.

Permanence de la Gendarmerie en Mairie.
Dans le cadre du rapprochement avec la
population, elle est assurée sans RDV par 
2 militaires de la brigade de Neuves-Maisons,
en salle du conseil, le 4e mardi de chaque
mois, de 15h00 à 17h00.

Des individus continuent à déposer des gravats et autres objets
au pied des bennes ou dans la nature, malgré les rappels en
place et la vidéo. Les infractions constatées feront systémati-
quement l’objet d’un dépôt de plainte.

Le stationnement des campings cars, caravanes, bateaux et des
engins roulants, ainsi que l’affichage, y compris pour les artisans,
sont réglementés par arrêté municipal.

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est particulièrement impliqué
pour embellir et préserver l’espace du City Stade. Malgré ces
efforts, quelques énergumènes, souvent adultes, n’hésitent pas
à s’approprier les lieux de nuit pour y commettre des actes
irrespectueux et condamnables.

L’exploitation des images sur réquisition de la Gendarmerie, a permis d’élucider un grand nombre de faits
grâce à l’entière couverture des accès à la commune. Financé en partie avec des aides de l’Etat, le dispositif
compte aujourd’hui 14 caméras ayant entrainé résultats probants et dédommagements auprès des assurances,
grâce à l’identification des mis en cause.
Deux autres secteurs bien identifiés et sensibles pourraient être équipés en cours d’année.
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UN NOUVEAU CIEL ENTOILÉ POUR LE TENNIS CLUB DE RICHARDMÉNIL 
Après avoir été exposé aux intempéries pendant
près de 40 ans, le toit du terrain couvert du club
de tennis présentait un vieillissement avancé ! Les
infiltrations d'eau rendaient l'utilisation du court
dangereuse. 
En septembre dernier, dirigées d'une main de maî-
tre par Hervé, 2 petites semaines de travaux auront
suffi pour lui permettre de faire peau neuve pour
le grand bonheur des adhérents du club. 
Conjointement avec la municipalité, l'équipe 
dirigeante a travaillé sur plusieurs projets et a fini
par sélectionner l'entreprise alsacienne 2CI. Les
objectifs étaient multiples en commençant par
stopper la dégradation de la charpente bois due à
l'humidité présente dans la toile, éviter la corrosion

sur les structures en acier, retrouver un degré d'humidité raisonnable en hiver et de globalement améliorer
le confort de jeu en retrouvant un éclairage uniforme et non éblouissant permettant à nos adhérents de
jouer dans la journée sans éclairage électrique.

Le montant des travaux s'élevait à 70K€, le tennis club a recouru à un prêt bancaire, totalement
couvert par une subvention municipale de 7000€/an pendant 10 ans. Des travaux qui n'auraient
pas été possibles sans le soutien et la confiance de notre commune. « Des travaux onéreux mais indispen-
sables à la survie de notre club », déclare le président Hicham RAIS.

Le tennis club a également profité de ce nouveau souffle pour renforcer son équipe dirigeante.
Ont rejoint Hervé, Nicolas et Hicham :
Stéphanie DUSSAULX : Responsable de l'animation des jeunes, 
Claire HUIN : Responsable de la section Tennis de table, nouvelle activité créée depuis septembre 2022
avec des cours collectifs dispensés par Claire les mardis à 20h pour les adultes, et les vendredis à 18h30
pour les enfants. 
Jean-Christophe VALLANCE, le nouveau trésorier du Club.
Le club étudie actuellement d'autres projets, notamment la rénovation d'un des courts extérieurs et la
construction d'un club house pour plus de convivialité. 
Merci à notre municipalité, à la Fédération Française de Tennis, au CD 54 ainsi qu'à la région Grand Est de
nous avoir soutenu et nous soutiennent encore pour nos projets à venir. 
Envie d'apprendre le tennis ou/et le tennis de table, nous sommes disponibles sur Facebook et par mail à
l’adresse : tcrichardmenil@gmail.fr
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C.C.A.S.
Un conseil d’administration composé de 13 membres

Présidé par Monsieur le Maire, Xavier BOUSSERT - Vice-présidente, Katalin SIEST.

Le CCAS examine les demandes des personnes en difficultés
ou celles transmises par l’assistante sociale. 

Tous les cas sont étudiés dès que les documents nécessaires pour évaluer la situation sont fournis. 

Délestage électrique : SI LE COURANT VOUS EST INDISPENSABLE POUR DES 
RAISONS MÉDICALES, S’INSCRIRE EN MAIRIE

Aides particulières - Bons alimentaires - Subventions aux associations humanitaires 
et à Octobre Rose - Visites, rencontres, conseils par téléphone, par mail ou sur rendez-vous. 

Conférences destinées aux séniors.
Un accueil personnalisé en toute confidentialité est assuré en mairie sur rendez-vous.

RECONDUCTION DES AIDES AU CHAUFFAGE 
POUR L’HIVER 2022-2023

Pour les conditions voir sur le site 
www.richardmenil.fr
Ou s’adresser en mairie

Date limite de dépôt : le 15 février, après ce
délai aucune demande ne sera plus acceptée.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION UDAF 54

Le 31 mai 2022 dont l’objectif est de fluidifier les
échanges, afin de renforcer la prévention des
difficultés financières et d’améliorer l’orientation
des personnes qui y sont confrontées. Le CCAS
propose aux personnes concernées une orientation
préventive vers le « Point Conseil Budget ».

Contact : Julie Jaeger, 03 83 51 87 51,
julie.jaeger@udaf54.com

L’UDAF exerce également une activité « défense
du consommateur » dans plusieurs domaines. La
liste est disponible en Mairie. 

PLAN CANICULE / PLAN GRAND FROID
Pour avoir de l’aide en période de grand froid ou

de canicule s’inscrire en mairie :
03 83 25 62 59

COLIS DE NOËL
Un café / brioche tant attendu depuis 2 ans était
proposé à nos aînés lors de la distribution du
traditionnel colis de Noël à la Maison des 
Associations. 

205 colis simples et 160 colis doubles
offerts aux personnes âgées de plus

de 68 ans.

ATELIER NUMÉRIQUE SUR TABLETTE
Pendant 10 semaines, 10 personnes ont eu
l’occasion de suivre cette formation dispensée par
SOS Futur et financée par la Conférence des
financeurs de Meurthe-et-Moselle en collaboration
avec la commune, dans le but de réduire la fracture
numérique et de favoriser l’autonomie des
personnes âgées et leurs liens sociaux notamment
avec leur entourage. 

Vif succès au sein des participants



ASSOCIATIONS
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L’union fait la force, le travail 
d’équipe et la collaboration peuvent 
faire des merveilles ! 
(Mattie Stépanek, poète américain).

C’est cette étroite collaboration entre la commune et les
associations de Richardménil, qui nous a permis, cette
année encore, d’organiser le "FORUM des ASSOCIATIONS"
le samedi 10 septembre 2022 à la Maison des Associations.

Cette manifestation, incontournable désormais de la
vie locale, permet à toutes les associations de faire
connaître leurs passions, leurs projets et d’échanger
directement avec des personnes potentiellement 
intéressées et qui sont à la recherche d’activités culturelles,
sportives ou sociales.

Deux visites de l’école étaient aussi au programme pour
satisfaire les habitants qui n’avaient pu le faire l’an dernier.

Nous avons clôturé cette sympathique journée par un
buffet dinatoire, présidé par le Maire Xavier BOUSSERT
et Philippe KRUCH conseiller délégué aux sports et 
aux associations. Nous avons profité de ces instants

d’échanges pour remercier les organisateurs des prestations
effectuées durant la manifestation (musique, démons-
trations sportives, picturales etc…) et de leurs disponibilité
et investissement tout au long de l’année.

La commune encourage cette vie associative, en restant
à l’écoute des responsables, en mettant à disposition
des locaux, du matériel, des structures, l’aide des services
techniques de la ville et en lui apportant un soutien 
financier sous forme de subventions.

Pour encourager les jeunes à adhérer aux associations de
la commune, la municipalité subventionne une partie
de leur cotisation à hauteur de 18 euros.

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans le milieu
associatif et qui par leur énergie, leur engagement et
leur passion, animent et valorisent notre commune.

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

Renseignements :

https://www.lafiloche.fr/UserFiles/File/filoche/
documents/demande_subvention_fic.pdf

Contact : Philippe KRUCH
Délégué aux associations, aux sports

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



Une opération "Nettoyons notre 
Village" a eu lieu le samedi matin 21 mai
2022, au départ de la MDA. Une trentaine de
personnes a répondu présent pour cette 
action. Petits et grands ont agi ensemble pour
la propreté de notre village. 

Le but était de constater l’impact des déchets
sauvages sur les milieux naturels et en

deuxième action, de sensibiliser les habitants.
Les membres de la commission "environnement"
avaient soigneusement préparé et distribué
plans et matériel de protection.
A noter l’implication des jeunes élus du CMJ
à nettoyer le City Park.
Au retour, un "pot de l’amitié" remerciant
chaleureusement les participants, a permis
d’échanger sur les actions à mener.

Afin d’améliorer les gestes de tri, 
mais aussi de réduire la production de
déchets, le service déchets ménagers
de la CCMM a proposé aux habitants de 
Richardménil une animation "Café Tri" 

le 9 novembre 2022 à la MDA. 
Rendez-vous convivial, ouvert à tous,
pour parler tri, compost, réduction et
prévention des déchets.

Prés de 130 repas sont servis chaque jour. Un quart
des repas produit en restauration collective est jeté
à la poubelle. Outre l’impact économique de ce
gâchis, les conséquences environnementales et sociales
sont considérables. La commune contribue et s’associe
à cette démarche mise en place par la communauté
de communes, en bénéficiant de l’appui de la SPL
COVALOM et D’ORGANEO. Elle participe depuis le
mois d’avril, à une première campagne de pesée à
la cantine du groupe scolaire J. PRÉVERT. 

Un plan d’action a été organisé
avec l’implication de l’équipe
périscolaire et éducative pour
réduire de 30% le gaspillage.
Ce plan découlera des
constatations résultant des
campagnes de pesées établies
sur une semaine, et une enquête
auprès des enfants, avant la
restitution des résultats.

ENVIRONNEMENT : AGISSONS

Il nous faut poursuivre tous les gestes éco-citoyens au quotidien pour que notre ville reste agréable à vivre.

S’INFORMER - PRÉVENIR – PRÉSERVER LA NATURE 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 2022
Site : https://chenilles.bi.free.fr
Chenilles.bi@free.fr

Cette année, l'équipe des douze bénévoles était
prête à intervenir en avril/mai pour intercepter les
premières colonnes de chenilles processionnaires
descendant le long des troncs, ainsi que les nids se
formant sur les branches jusqu'aux nids de nymphose
qui donnent naissance aux papillons, qui vont pondre
ensuite, en bouclant ainsi le cycle annuel de l'insecte. 

Les interventions ont été efficaces mais limitées et
l'envahissement ne s'est pas produit. Il faut s'en
réjouir car en 2020 et 2021, les interventions de
l'équipe se sont succédées dans tous les secteurs de
la commune pendant plusieurs semaines avec des
vagues de chenilles qui revenaient sans arrêt à l'assaut.

Pour comprendre le réel amoindrissement
constaté en 2022, plusieurs facteurs s'additionnent
certainement : le travail réalisé par les bénévoles
en 2020 et 2021, la précieuse présence des mésanges
au printemps lors du nourrissage et une météo
en notre faveur qui aurait donné un coup de
pouce pour cette année. 

Le phénomène n'est pas terminé pour autant, la pro-
cessionnaire du chêne existe depuis très longtemps.
Mais d'une présence annuelle relativement faible et
supportable, jusqu'à une présence annuelle forte 
(pullulation), elle est au menu du changement climatique.
Soyons vigilants ! 

MERCI au groupe « Chenilles » qui a fait reculer l’ennemi de nos forêts
avec une solution de savon noir diluée à 10% et avec du matériel
adapté mis à disposition par la municipalité.

Sensibilisation et réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines.
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GESTION DU TRI

19

Cinq nouvelles filières sur la déchetterie.

Les cartes pour y accéder sont à retirer au centre technique de Moselle et Madon, 
39 Allée Louis Martin, 54230 Neuves-Maisons.
Depuis juillet 2022, 5 nouvelles filières ont été mises en place sur la déchetterie de MESSEIN. 
Les premiers résultats sont très encourageants. Ces déchets ne partent plus en site d’enfouissement.

COLLECTES à RICHARDMÉNIL

POUBELLE NOIRE :
Collecte toutes les 2 semaines 

le mardi

SACS JAUNES :
Tous les vendredis
Pas de rattrapage de 
collecte les jours fériés

VOIR CALENDRIER
DÉTAILLÉ SUR :

https://www.ccmosellemadon.fr › 
ordures-menageres

Afin de préserver la propreté des lieux de collecte, la vidéo surveillance permet désormais 
d’identifier les incivilités et de les verbaliser.

Coût du tri par habitant
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SE SOUVENIR

Naissances : 15   Mariages : 9 Décès : 22          

État Civil 2022

LES RESPONSABLES DES SERVICES MUNICIPAUX

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

Accueil   
Joëlle GRIS, accueil 

Vanessa WULLER, urbanisme,état civil 

Responsable des services
techniques
Alain JEANDIDIER

Service animation        
périscolaire 
Nicolas DAVILLERS
Animation Francas 
Mélanie BOURION

La jeunesse s’implique :
le Conseil Municipal des Jeunes et les élèves
du groupe scolaire étaient présents aux 
Cérémonies du Souvenir.

La jeunesse, toujours très présente aux cérémonies au
monument aux Morts. 
Le conseil municipal des jeunes s’est particulièrement
investi pour maintenir le devoir de mémoire, que ce
soit le 8 mai avec Elora ou le 11 novembre avec Lison,
tout nouvellement élue maire.
Venus nombreux pour cette cérémonie de l’armistice,
les enfants s'étaient mobilisés et étaient accompagnés
de la directrice du groupe scolaire, madame MONIER,
et de leurs institutrices. Des textes préparés avec soin
ont été lus, suivis de la Marseillaise entonnée avec
cœur par tous les jeunes. Ces derniers étaient accom-
pagnés de « l'HARMONIE  BULLES » de Vézelise, qui a
rythmé toute la cérémonie. Le défilé, partant de la

place des Armoises jusqu'au monument aux Morts, a
apporté beaucoup de solennité à cette commémoration. 
En présence de nombreux porte-drapeaux et des 
sapeurs-pompiers et après les discours d’usage, les
maires de Richardménil et Flavigny, ainsi que Monsieur
BOURGAUX, président des Anciens Combattants et du
Souvenir Français, ont déposé une gerbe au pied du 
monument aux Morts.
Un grand merci aux Anciens Combattants,  aux porte-
drapeaux,  aux pompiers, aux élu(e)s, à l'équipe péda-
gogique du groupe scolaire et aux habitants venus
nombreux,  qui, par leurs actions ou leur présence, 
pérennisent le souvenir des combattants qui ont œuvré
pour maintenir nos libertés.   

Assistantes maternelles
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FÊTE DU PATRIMOINE
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Balade réussie sur le circuit patrimonial de la commune. Profitant
d’une interruption fort bienvenue de la pluie, près de 80 personnes
se sont retrouvées sur le parvis de l’église pour une promenade
d’une heure trente, durant laquelle ils ont pu apprécier les
commentaires des membres de l’association « Histoire Locale ».
Ces derniers ont su éveiller les curiosités en retraçant l’histoire
de Richardménil et évoquer des personnages ou des événements
toujours captivants. Arrivés par la cour du château, spécialement
ouverte pour l’occasion, les participants ont terminé par la
ferme où un traditionnel pot de l'amitié les attendait. Sur un
fond musical et avec une alléchante odeur de pâté lorrain,
élaboré sur place, l'après-midi s'est terminée dans une 
ambiance chaleureuse et très conviviale.

Les enfants n’étaient pas en reste, puisque des galets disséminés
le long du parcours étaient cachés à leur attention. Echangées
contre un petit cadeau sucré en fin de parcours, les petites
pierres ont ensuite intégré une fresque confectionnée par les
enfants du périscolaire et leurs animateurs ; on peut maintenant
retrouver ces galets dans les patios de l’école. Une idée ludique
pour découvrir le patrimoine.

La commune remercie vivement madame et monsieur Jean
CHONÉ, monsieur Jacques CHONÉ ainsi que madame et monsieur
BICHET, propriétaires du château pour leur fidèle implication
dans cette journée du patrimoine, sont remerciés également
MM. LEFEVRE, BLONDIN et HABER, nos guides, et l’association
Rando-Ménil qui encadrait le cortège.

POUR NOS ÉCOLES :
Les plaques de rues du Vert Village et du Bois Impérial,
vétustes et illisibles pour certaines, ont récemment
été remplacées. Afin d’éviter leur destruction,
l’équipe municipale a fait le choix de les mettre en
vente à l’occasion de la brocante de septembre et
de la fête du patrimoine.
Le produit de la vente (520 euros) a été entièrement
reversé aux écoles.
21 plaques (photo) sont encore disponibles au prix
de 10 euros l’unité, s’adresser en mairie.

À cette occasion, le maire a rappelé l’avis favorable de 
l'architecte des bâtiments de France pour notre dossier
"Portail de l'Allée du Parc du château de Richardménil" qui
a été retenu par la Fondation du Patrimoine. Vous pouvez
vous informer ou soutenir le projet avec le lien ci-dessous :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/portail-
dentree-de-lalle-du-parc-du-chateau-a-richardmenil



2222

COMMENT S’INFORMER

LA CCMM ET SES SERVICES 
145, rue du BREUIL 54230 NEUVES-MAISONS 
03 83 26 45 00  
contact@cc-mosellemadon.fr

LA CCMM ET SES SERVICES

PANNEAUX LUMINEUX - MAIRIE INFOS - NEWSLETTER - FLYERS - BULLETIN MINICIPAL
Un totem municipal installé devant la mairie donne accès à tous les documents légaux
et informations diverses à tout moment. Une rubrique « affichage légale » sur le site
a été créee.

Pour être alerté en instantanée des possibles coupures d’électricité dans le cadre des 
délestages prévues par le gouvernement, abonnez-vous c'est gratuit.

L’APPLICATION MOBILE PANNEAUPOCKET

NOUVEAU :
Maison des adolescents : lieu d’écoute et d’accueil
dans les locaux du CIAS les mercredis de 14h00 à
17h00. Gratuit et anonyme avec ou sans RDV.  
Conseiller numérique : Contact :
Julien HELES votre conseiller numérique pour le 
territoire Moselle et Madon. 
06 07 99 82 57 / 09 74 36 04 59
conseillernumerique@cc-mosellemadon.fr
Aides à l’habitat – Espace emploi – Filoche – École
de musique – Aqua’MM – Nouveau : REZO POUCE
https://www.cc-mosellemadon.fr

CIAS : 2, PLACE DES TRICOTERIES CHALIGNY
Animation d'un travail collectif et mise en place 
d'actions et de projets, en lien avec les CCAS et les
communes, dans les domaines de la cohésion 
sociale, des personnes âgées, de l'enfance, de la 
jeunesse et du soutien à la parentalité
L’animation du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
La gestion de services comme le relais petite enfance
le fil d'Ariane et la ludothèque et les crèches la 
Maison de l'enfant et Chali'chatons
La participation à la mise en œuvre d'un contrat local
de santé
Le versement de l'aide financière aux ménages dans
le cadre de la tarification solidaire de l'eau
Le portage pour le compte des communes du projet
adolescence mutualisé 

SERVICES TECHNIQUES CCMM
Cap Filéo, 39, allée Louis MARTIN
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 26 01 57

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

Contact : Martine GEORGES-POMMIER, adjointe à la communication
et à la culture  - infocom@richardmenil.fr - 06 08 82 42 92

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.

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

www.richardmenil.fr



1, rue de Laval
54630 Richardménil

Réservation au 03 83 25 62 10

www.aubonaccueil-restaurant.com

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

dimanche, de 8h30 à 13h

NOS SERVICES :
- Boucherie traditionnelle

- Gaz divers
- Livraison de vos courses à domicile

(voir les modalités en magasin)

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

exáàtâÜtÇà
AU BON ACCUEIL

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

NOS PARTENAIRES
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RICHARDMÉNIL                     
Tél : 03 83 25 67 52            

FLAVIGNY
Tél : 03 83 26 70 77

Philippe VILLA
Boulangerie - Pâtisserie
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www.aikido-54-nancy.com

Art martial accessible à tous
Les lundis de 18 h 00 à 20 h 00 salle des arts martiaux 

à la Maison des Associations

AÏKiDO

JAcqueS FAiVRe/TONi cheVRieR 

06 30 80 12 00

26

christianbourgaux@free.fr

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

ANcieNS cOMBATTANTS & SYMPAThiSANTS
de FlAViGNY & RichARDMéNil
christian BOuRGAuX

06 07 34 58 54

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

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

ceNTRe échANGeS iNTeRNATiONAuX

MuRiel PelleTieR

06  78 91 28 95

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

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

ceRcle D’eScRiMe

Michel lecRAS

06 84 10 74 66
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monique.claudel54@gmail.com

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

Plusieurs sorties d’une journée sur l’année.

cluB De l’AMiTié

Michel clAuDel

03 83 25 72 62

27

brunosalzard@gmail.com

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

ceRcle PhilATélique eT NuMiSMATique 
De RichARDMéNil eT eNViRONS
BRuNO SAlZARD

03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

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

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

cheRS chAiS

BORiS DelAVille

06 95 92 68 93

club.ornitho.richard54630@orange.fr

JeAN DeMAS

03 83 26 15 45  -  06 21 06 83 70    
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contact@fcrf2m.fr
www.fcrf2m.fr  

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

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

XAVieR ReNARD

06 12 81 17 21

28

triffault54@orange.fr 
Espoir d’Orient, en 2022 l’aide à l’Ukraine a été prioritaire.
Fondée en 2011, Espoir d’Orient a mis à profit son expérience de l’aide humanitaire pour continuer
malgré la pandémie. 
En mai 2022, toujours avec l’appui des transports FRA et après une collecte fructueuse auprès
d’amis et des habitants de Richardménil (7 000 € collectés), appuyés par ABEC, avec l’aide de
Jacques de ALMA, Béatrice, Jacky et Serge de EO ont convoyé du matériel d’urgence et des médi-
caments pour plus de 90 000€ à destination de l’Ukraine via la base de distribution de TULCEA dans
le delta du Danube.  
Pour 2023, selon les évolutions géopolitiques, EO mènera une action vers l’Ukraine ou la Moldavie.

eSPOiR D’ORieNT
FABieN DODelleR
06 07 69 33 75  Béatrice et Serge TRIFFAULT 

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

Les ateliers guitare ont lieu à la Maison des Associations : 
Mardi : 17 h 00 à 19 h 00

Mercredi : 17 h 00 à 19 h 00

GuiTAReSONG  
JeAN-PieRRe BRONNeR
03 83 25 94 78

rpe.fcpe.richardmenil@orange.fr

Association de Représentants des Parents d’Élèves du groupe scolaire Jacques PRÉVERT.

Cette association a pour but d’organiser, de coordonner, de proposer des actions et d’offrir 
des produits à la vente mais toujours au profit des élèves de l’école publique de Richardménil 

par les parents affiliés à la FCPE54.

FcPe RichARDMéNil

Livraison à Tulcéa avec ABEC à 15 kms de l’Ukraine 
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fran.blaise@laposte.net   
http://lorrainevoile.free.fr

En 2022 : stages pour des jeunes, voiliers radiocommandés, et croisière sur un voilier de 14m en 
Méditerranée. 
LVE : école de voile-croisière créée en 1984 : une belle histoire et un beau palmarès sportif. 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).
Contactez nous pour un projet ou des conseils. Les membres de LVE s’impliquent dans plusieurs clubs de voile du 54, au sein du CD Voile 54 (FFVoile) et
du Comité Régional Handisport de Lorraine.

lORRAiNe VOile éVASiON - lVe
FRANçOiS BlAiSe
03 83 25 81 71

startandgo54@gmail.com

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

KARATé

eRiK Mehul

06 06 57 20 25
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lcpe@laposte.net 

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

lcPe - Loisirs Créatifs Peintures Évasions

JOcelYNe DeMAS

03 83 26 15 45

Le voilier de la croisière de septembre 2022 entre Marseille
et Le Lavandou, dans le port du Frioul (Marseille)

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

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

hBc FFR club de handball

SANDRiNe DelPON

06 50 86 47 53
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nina.annie@orange.fr  

Le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 à la MdA
Les membres ont eu beaucoup de plaisir à reprendre leurs activités. Une
après-midi où les membres se retrouvent pour tricoter et échanger dans une
ambiance conviviale. Présente sur les événements communaux les tricots sont
vendus au profit d’œuvres caritatives

Ô Fil Du cOeuR

JOcelYNe hAMeN

06 66 70 73 68  -  06 88 62 02 95

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

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

RANDO-MéNil

XAVieR BOuSSeRT

06 83 04 04 10 

SelF-PRO-KRAV MAGA 

DOMiNique queNNec

06 63 21 65 77

self.defence54@orange.fr

Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00 à la MdA.

FÉDERER

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

leS MADRiGAleS

RichARD ReNAuDiN
eliSABeTh ReNAuDiN

03 83 25 72 62

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



Des parents d’élèves, des idées, de la motivation, de l’énergie et (surtout) de 
la bonne humeur. 
Voici en quelques mots les principes de notre Association !
Notre volonté : réaliser des projets festifs, culturels et pédagogiques à l’intention
des élèves du groupe scolaire Jacques Prévert et de leurs familles.
Nous soutenons l’action éducative par nos projets afin de toujours maintenir
le lien parents/enseignants et donnons la parole aux  familles.
Notre but : Fédérer et créer de bons moments afin de contribuer au bien-être 
des enfants.- Envie d’en savoir + sur nous ? De nouvelles idées ? 
Envie de nous rejoindre ? - N’hésitez pas à nous contacter et suivre notre page Facebook �
A très bientôt. 

FÉDERER
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asso.snapdance@gmail.com

Mercredi de 10 h 00 à 11 h 00 enfants de 5-7 ans
Mercredi de 11 h 00 à 12 h 00 enfants de 8-11 ans

Jeudi de 18 h 00 à 19 h 00 cours ados
Jeudi de 20 h 00 à 21 h 30 cours adultes

SNAP DANce MODeRNe

chRiSTOPhe KAci

06 32 81 47 46

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

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

TeNNiS cluB De RichARDMéNil

hichAM RAiS

03 83 26 15 45 - 06 47 58 38 70

PiNG PONG avec le TcR

clAiRe Au 06 63 56 66 83

Cours adultes : mardi 20 h 00 - 21 h 00
Cours enfants :  vendredi 18 h 30 - 19 h 30 

association.ventnouveau@gmail.com - 06 48 50 66 09 

Un Vent Nouveau 

VeNT NOuVeAu
Association de Représentants de Parents d’élèves

*de gauche à droite : Julie Soudier, Gwenaëlle Cunat,
Cécile Depoutot, Elodie Grandidier, Mylène Flores, 
Audrey Lage et Amandine Holliger.



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

Vêtements hiver, été, jouets, plantes.

hiSTOiRe lOcAle
ALAIN LEFEVRE - BERNARD BLONDIN

06 72 80 03 51   06 81 86 12 25

BOuRSeS

La section « Histoire Locale » investie dans l'organisation 
de la fête du patrimoine et présente au forum des associations.

jmtbelgy@gmail.com

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

à la salle d’arts martiaux de la MdA.

JuDO

MARie ThéRèSe BelGY

06 87 14 69 14

Lundi : 9 h 30 à 10 h 45 : gym
Mardi : 9 h 45 à 11 h 00 : gym dynamique
Mardi : 14 h 00 à 15 h 00 : gym douce et gym dos
Mercredi : 18 h 00 à 19 h 00 : éveil gym pour les 4-6 ans
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 15 : techniques douces pilâtes
Jeudi : 9 h 45 à 11 h 00 : gym dynamique
-Tous les cours ont lieu à la MdA avec madame AUBRY

GYMNASTique

YANNicK eSqueNeT - 06 48 74 43 69
06 48 74 43 69
yangym@laposte.net

daniel.bordot@orange.fr

Les activités ont repris à la MdA

uNiON FAMiliAle

DANiel BORDOT

03 83 25 67 10   06 81 86 12 25



Centre de Loisirs Éducatif des mercredis               
Groupe scolaire et périscolaire Jacques Prévert
70 rue de Nancy, 54630 Richardménil.

FRANCAS : Accueil centre de loisirs
Directrice : Mélanie BOURION

accueil-richardmenil@francas54.org
06 67 80 50 54
03 83 25 75 69

FRANCAS

Les FRANCAS accueillent les enfants de 3 à 14 ans tous les mercredis de 7h30 à 18h00.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée complète ou en demi-journée, avec ou sans repas.

INFORMATION IMPORTANTE : Les inscriptions peuvent désormais se faire à travers un portail famille ;
afin de créer votre compte, veuillez contacter la directrice qui vous enverra un lien. 
(Pour les parents ne souhaitant pas passer par le portail, il est toujours possible de trouver des fiches
d'inscription directement auprès de Mélanie) 
Dans une logique d'organisation, toute inscription reçue au-delà du VENDREDI de la semaine précédente
ne sera plus prise en compte.
En effet, les repas et les sorties doivent être réservés en amont de chaque semaine ainsi que le recrutement
des animateurs.
(Pour indication, nous devons embaucher 1 animateur pour 8 enfants de 3 à 6 ans et 1 animateur pour 
12 enfants de 6 ans et plus).

Liens pour télécharger les fiches annuelle et sanitaire sur le site www.richardmenil.fr.

Fonctionnement des vacances d'automne, d'hiver et de printemps :

Inscription à la journée avec repas.

Vos enfants profiteront de diverses activités adaptées à leur
âge et de sorties (environ 1 par semaine, date non définie à

l'avance).

Fonctionnement des vacances estivales :

Inscription à la semaine (moins un jour toléré).

Vos enfants profiteront de diverses activités adaptées à leur âge et de sorties (environ 1 par semaine, date
non définie à l'avance).
Un départ sur la colonie de Ramonchamps est organisé au cours du mois de juillet (nombre de places limité). 
Dans une logique d'organisation, toute inscription reçue au-delà du MERCREDI de la semaine précédente
ne sera plus prise en compte.

CLUB DE MUSIQUE : Il accueille les enfants à partir de 3 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 14h00 à 18h00.
Activité qui peut être incluse aux activités du centre de loisirs ou être intégrée à titre individuel.

Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66
mothouvenot2@gmail.com
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SOUVENIRS DE RICHARDÉNIL
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Notre commune a été choisie par la Fédération Française
de la Construction Passive pour tenir son meeting annuel.
Réservé aux professionnels et aux élus, il a permis
d’échanger avec des experts de la construction passive,
des exposants spécialisés et de visiter des sites en 
références.

La bourse aux plantes, toujours très prisée, s’est
vue adjoindre la remise des prix pour les maisons
fleuries et illuminations de Noël. 
La municipalité souhaite préserver, encourager et
même dynamiser toutes ces implications indivi-
duelles qui contribuent à rendre notre village plus
harmonieux.

STAN, fils de Charlotte GIFFARD et Laurent HOUPERT,
est né à la maison le 23 janvier, avec l’aide des pompiers.
C’est donc un vrai Richardménilois puisqu’il n’a pas
laissé le temps à sa maman de rejoindre la maternité !
Un événement qui n’était pas arrivé depuis longtemps.

2022 nous a redonné les moments de convivialité
dont la Covid nous avait privés. L’accueil des nouveaux
habitants, et des bébés nés durant les deux dernières
années s’est déroulé à la M.T.L dans une joyeuse
ambiance. Chacun des nouveaux Richardménilois
a pu exposer sa motivation à choisir notre commune.

De la musique à la M.T.L avec le concert de l’école de
musique Moselle et Madon E3M, et également de la
danse avec SNAP DANCE, qui nous a fait découvrir Hip
Hop et danse moderne dans une ambiance mystérieuse,
le tout dans une remarquable mise en scène. Un gala
offert par tous les élèves de l’association dont les cours
se déroulent à la MdA.



FÉLICITATIONS
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FÉLICITATIONS À YANN

Le 26 octobre, Yann PIERRE a été récompensé de la médaille
de bronze pour « acte de courage et de dévouement » lors
d'une cérémonie à la préfecture. 
Il est parvenu à ceinturer avec beaucoup de difficultés, en
septembre dernier, un quadragénaire qui tentait de mettre fin
à ses jours en voulant se jeter du pont, au-dessus de l'A330. 
En lui remettant cette distinction, le préfet Arnaud COCHET a
souligné que Yann a certainement sauvé non pas une, mais
plusieurs vies, en pensant aux conséquences qu’un tel geste
aurait pu provoquer.
En présence du colonel de gendarmerie et du colonel des
pompiers de Meurthe et Moselle et du maire de Richardménil,
la famille proche entourait le récipiendaire. Le papa de Yann,
pompier par ailleurs, qui est arrivé en premier secours et sa maman, ont eu un rôle important de soutien à la
suite de cet évènement.
Cette distinction est rare pour un jeune de 22 ans qui, pour sauver une vie a mis la sienne en danger.
Evoquant une belle "abnégation" qui fait honneur à la république, le préfet a félicité ce sportif adepte de
VTT et de triathlon avant de lui remettre la médaille.
Xavier BOUSSERT a vivement félicité Yann et a évoqué sa fierté d'avoir sur la commune un jeune homme
si valeureux.

VERNISSAGE 

C’est avec l’association locale Loisirs Créatifs Peintures
Évasions que la mairie renoue avec les expositions. 

Pendant la période de covid, l’association a égayé la
salle du conseil, par des expositions temporaires,
(c’est vrai, avec un public limité), mais les tableaux et
surtout l’invitation aux voyages qu’ils exprimaient,
donnaient une touche de « vie normale » à la mairie.

Également présente sur nos événements communaux,
il était logique de recommencer le cycle des expositions
avec L.C.P.E.

Autour d’Audrey BARDOT, conseillère départementale,
du maire Xavier BOUSSERT, d’élu(e)s, de la présidente
Jocelyne DEMAS et de tous les membres de l’association,
le pot de l’amitié a été l’occasion d’échanges autour
des tableaux de l’exposition « 1…2…3… Couleurs » 
visibles aux heures d’ouverture de la mairie jusqu’au
27 janvier 2023.



Halloween le 29 octobre 2022

COMITÉ DES FÊTES
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Brocante 
4 septembre

2022

RENDEZ-VOUS 2023
18 mars : carnaval
8 avril : chasse aux œufs
15 avril : loto
6 mai : bourse aux plantes
17 juin : fête de la musique
13 juillet : fête nationale
3 septembre : vide-greniers
7 octobre : marche octobre
rose
7 octobre : loto
28 octobre : halloween
24 novembre : beaujolais
nouveau
25-26 novembre : marché
de Noël

Fidélité… c’est le mot que l’on peut associer au public du Comité des
Fêtes. Car il s’agit bien là de cette fidélité dont vous faites preuve toute
l’année et qui récompense les bénévoles et leur envie de vous divertir. Les
nombreuses manifestations ont maintenant toutes reprises, et avec elles la joie de retrouver ce public toujours 
présent pour y participer et en profiter, sans modération.
Carnaval, chasse aux œufs, lotos, fête de la musique, fête nationale, brocante, halloween, Beaujolais nouveau, marché
de Noël… de quoi satisfaire petits et grands, tout le monde est concerné. 
Toujours en étroite collaboration avec la municipalité, le comité des fêtes n’est jamais à court de nouvelles idées,
comme ce 1er octobre où a été organisée une marche rose. Malgré une météo boudeuse, quelques 200 marcheurs
se sont mobilisés en faveur de l’association Symphonie et des malades atteints de cancer. Un échauffement endiablé
en musique était pour beaucoup dans la satisfaction des inscrits ! Une première très encourageante et prometteuse. 
N’oublions pas non plus les évènements auxquels l’équipe du comité s’associe étroitement, comme la marche gourmande
et les autres actions des Roulettes du Téléthon, ou encore la Saint Nicolas.
Il est important de souligner, en passant, les généreuses participations de nos commerçants, sans lesquels il serait
bien compliqué de mener à bien certaines festivités. Qu’ils soient remerciés pour leur précieuse implication. 

Tout cela a de quoi motiver, si besoin était, l’équipe du comité des fêtes, avec l’enthousiasme qui la caractérise, et
qui a la ferme intention de continuer à être active, pour votre plus grand plaisir… et votre fidélité.

Contact : Gilles BRIOLET

Suivez le comité des fêtes sur Facebook

gilles.briolet@free.fr

06 88 40 84 59

Carnaval 12 mars 2022

Chasse aux œufs 2 avril 2022



UKRAINE
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R I C H A R DM É N I L

MARCHE GOURMANDE DU TÉLÉTHON 
16 OCTOBRE 2022.

Toujours en tête du département, le Téléthon de 
Richardménil a ouvert le bal de ses festivités 2022
avec la désormais très attendue marche gourmande.
Ce dimanche 16 octobre, tout comme le soleil, les
fidèles ont donc répondu présents, le bouche-à-
oreille, quant à lui, fonctionnant on ne peut mieux.
Comme chaque année, quelques 250 marcheurs
ont profité de cette 5e édition soutenue et aidée par 
la municipalité, soigneusement concoctée par les

bénévoles des roulettes du Téléthon et du 
comité des fêtes, épaulés par Rando-Ménil. C’est à
Flavigny, qui a généreusement mis sa salle des fêtes à
disposition pour le repas, que le circuit passait, pour se
terminer à la MTL de Richardménil, et y savourer le dessert.
Plusieurs stands de dégustations, fort appréciées,
jalonnaient le parcours, le tout musicalement encadré
par Jean-Michel ainsi que les toujours plaisantes 
histoires de Sabine. Encore une très belle réussite
que cette marche gourmande, grâce aux 
bénévoles ; qu’ils soient tous infiniment remerciés,
toutes fonctions et tous postes confondus.

La mairie a organisé une collecte à la Maison des Associations qui a remporté un vif succès.

Les médicaments, pansements, produits de toilette, produits bébés demandés se sont
accumulés en grande quantité.

Les élus et les membres du CCAS ont trié et mis encartons ces produits avant leur 
distribution sur place en Ukraine par une organisation humanitaire.

En mai 2022, avec l’appui des transports FRA
et après une collecte fructueuse auprès
d’amis et des habitants de Richardménil 
appuyés par ABEC, avec l’aide de Jacques de
ALMA, Béatrice, Jacky et Serge de EO ont
convoyé du matériel d’urgence et des 
médicaments pour plus de 90 000€ à 
destination de l’Ukraine via la base de
distribution de TULCEA dans le delta du Danube.  

Une autre opération s’est déroulée à l’Union Familiale
avec l’association ESPOIR D’ORIENT.



OCTOBRE ROSE
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Par ailleurs, imaginée et organisée par Christine LEMOINE et le comité des fêtes, en faveur de l’association
Symphonie qui accompagne les personnes atteintes de cancer, la première marche rose s’est déroulée dans
une atmosphère aussi bien festive que récréative. Fermement décidés à passer un très bon moment, les
participants ont entamé la matinée en musique. Zumba et madison ont tout d’abord échauffé les quelques
200 inscrits, transformant la cour de l’école en grande piste de danse. Malgré un ciel obstinément couvert,
la balade s’est poursuivie dans la même ambiance. Accompagnant la longue vague rose des marcheurs,
tous vêtus d’un tee-shirt de la même couleur, les parapluies, quant à eux, n’ont servi heureusement qu’à
la décoration. A leur arrivée, les participants ont apprécié douceurs et petits présents, clôturant ainsi 
élégamment cette première marche. Nos partenaires, Madame et Monsieur MARIN de Carrefour Contact,
la boulangerie VILLA, Just’ine Flower de Flavigny et enfin Isabelle et Olivier BAZARD, nos pharmaciens, ont
tous largement contribué, grâce à leur générosité, à la réussite de cette manifestation. Nous les remercions
infiniment.
Devant ce beau résultat, il y a fort à parier que tout le monde se retrouvera cette année. 
Les bénéfices, intégralement versés à l’association Symphonie, ont été remis à Céline DESPRES-DONTENWILL,
représentante de l’association. 

Durant le mois d’octobre, Richardménil a misé sur le rose. La Mairie ainsi que la Maison des Associations
se sont vues parées de rubans, fleurs et autres décorations savamment élaborés par O fil du cœur, tandis
que les animateurs du périscolaire se sont occupés d’orner joliment le centre du rond-point. Grâce à eux
tous, octobre rose a ainsi été à l’honneur, qu’ils en soient remerciés.

S O L I D A I R E



TÉLÉTHON 2022

Contact : Monique CLAUDEL
Les roulettes du Téléthon

03 83 25 72 62
monique.claudel54@gmail.com
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ANIMATIONS
PERMANENTES

Les bénévoles, les malades et leurs
familles qui savent pouvoir compter
sur vous, tiennent à vous remercier
chaleureusement de votre indéfectible
soutien.

Montant Total Récolté :
23 665€

STANDS
ARTISANAUX

Confectionné par
le Comité des Fêtes

CONCERTS

CMJ
MOBILISÉ PETITS

DÉJEUNERS
SOLIDAIRES

PÄTÉ
GÉANT

MARCHE
GOURMANDE

CHOUCROUTE
LOTO

TOMBOLA
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NOS COMMERCES DYNAMIQUES S’INVESTISSENT DANS LA VIE DE LA COMMUNE. 

LA FILOCHE

Quelques exemples : Madame et Monsieur MARIN de Carrefour Contact ont cuit le pâté de plus de 61 
mètres, réalisé par le comité des fêtes et vendu au profit du TÉLÉTHON. Les commerçants de la place des
Armoises ont organisé des ateliers avec les enfants pour Halloween, la boulangerie-pâtisserie Villa proposait
la confection de sablés, le salon de coiffure des maquillages adéquats à la situation, le bureau de tabac
s'est également impliqué. Merci également à Madame et Monsieur BAZARD pour leur participation active
aux événements communaux

Bienvenue à Christine BENARD, nouvelle propriétaire du salon de coiffure, et à Viviane et Haik ARSLANIAN
qui vous accueillent désormais au bureau de tabac.  

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

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

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

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

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

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

www.la-filoche.fr

BUREAU de TABAC et PRESSE SALON de COIFFURE CARREFOUR CONTACT

BOULANGERIE VILLA PHARMACIE BAZARD



SAINT NICOLAS
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Organisé par notre comité des fêtes, le défilé de
Saint Nicolas réunissait les communes de Richardménil,
Messein et Neuves Maisons. Sur des rythmes endiablés,
une fanfare ouvrait joyeusement la voie à cinq
chars. Celui de RICHARDMÉNIL, conçu et décoré
par Isabelle JANEL, et élaboré par des bénévoles,
avait pour thème "Les copains du monde".  Mélanie,
Lise et Tino vêtus de magnifiques costumes nous 
invitaient au voyage. Parti du bas du village, le 
cortège s'est arrêté à la mairie où, selon la coutume,
les clés de la ville ont été remises au saint patron.
Les enfants l’attendaient impatiemment munis de
lampions confectionnés avec l’aide des animateurs

du périscolaire. Tous ont ensuite rejoint la M.T.L
pour un réconfortant goûter, avec un chocolat
chaud fort apprécié, compte tenu de la température
hivernale. Les  enfants, venus nombreux, se sont fait
photographier auprès de Saint Nicolas et même du
père fouettard ! Un grand merci aux organisateurs,
aux bénévoles qui, pendant plusieurs semaines ont
travaillé sur le char, à ceux qui assuraient la sécurité,
aux jeunes confrontés au froid sur le char, aux 
animateurs du périscolaire, à la municipalité et enfin
merci à vous tous qui êtes venus profiter de ce beau
spectacle, votre présence étant la récompense de
tout ce travail.
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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
CLAUDEL Sandrine
1, rue Général Leclerc
Tél : 06 32 68 74 28
ROBERT Isabelle Tél : 06 83 99 88 78
THOMAS Mélissa Tél : 06 16 54 82 68
65, rue Général de Gaulle
Pharmacie :
Isabelle et Olivier BAZARD 
62, rue de Nancy
Tél : 03 83 25 72 08

ADRESSES UTILES :

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

EXTÉRIEUR À RICHARDMÉNIL :

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

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

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

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

La page « tribunes » est pour nous l’occasion de faire le
bilan annuel.

Très loin de nous l’intention de faire preuve d’autosatis-
faction, cela serait contre-productif. Nous sommes
conscients qu’il reste encore beaucoup de travail, et il y
en aura toujours ! Satisfaire chacun d’entre vous reste un
(gros) défi quotidien.

Chaque quartier, chaque commerce, chaque route, tous
sont impliqués pour une raison ou une autre. Faire des
choix ne se joue pas aux dés, nous procédons par priorités
et par nécessités.

Ce bulletin est édité pour répondre au mieux à vos questions.
Notre équipe de 17 élus prend son rôle très à cœur et
œuvre toute l’année, de manière ininterrompue. Pour
mener leurs tâches à bien, ces élus s’entourent de 
professionnels, étudient attentivement les dossiers, mettent
en avant le travail d’équipe ; rien n’est fait de manière 
irréfléchie, et comme souvent évoqué dans ce bulletin,
cela exige beaucoup de temps et de patience. Nos élus
ont ensuite rédigé les articles de ce magazine. Vous avez,
de cette façon, la « bonne version » de ce que vous pouvez
entendre ou lire autour de vous.

Une autre méthode pour vous tenir informé est de vous
rendre aux séances des conseils municipaux. Ils sont ouverts
au public et permettent ainsi de constater l’évolution de
notre travail, de prendre connaissance des décisions 
exposées et d’assister aux votes des délibérations, ceci en
toute transparence. 

Quoiqu’il en soit, nous arrivons à mi-mandat d’ici trois
mois, déjà ! Malgré les nombreux obstacles que nous 
rencontrons, nous parvenons à progresser et à mettre nos
projets à exécution. Depuis le renouvellement des 
missions que vous nous avez confiées en 2020, nous
avons appris à travailler avec la COVID, élément bien-sûr
inattendu, donnant lieu à de nombreuses adaptations ou
modifications de fonctionnement. 

Il nous plaît de croire que le pire est derrière nous. En ce
qui nous concerne, nous avons bien l’intention de continuer,
avec vous, à faire avancer Richardménil.

Très bonne année à toutes et à tous.

Xavier BOUSSERT, Martine GEORGES-POMMIER, Sylvain
BÉZARD, Céline DESPRÉS-DONTENWILL, Richard RENAUDIN,
Denise ZIMMERMANN, André COULON, Katalin SIEST,
Philippe KRUCH, Sandra HYVERNAUD, Anne-Marie
PITOY, Antoine PIERRET, Annick BARBAS, Pierre 
FRANOUX, Jacques DUMONTEIL, Geneviève FERRARI, 
Patrick DEBERG.

Chères Richardméniloises, Chers Richardménilois,

Elus de l’opposition, Valérie et Serge, nous nous sommes
engagés à travailler à améliorer la qualité de vie de tous
les habitants et à essayer de porter l’équipe en place vers
plus de démocratie et plus de concertation avec la popu-
lation.  
Il nous faut reconnaître que RIEN n’est possible.
L’équipe en place continue à nous écarter complètement
des orientations municipales. Pourtant nous votons leurs
propositions constructives et réalistes mais RIEN des nôtres
n’est jamais abordé. 
Précédemment, nous avons mis en évidence l’augmentation
de 31% des indemnités des élus, l’augmentation de 9 %
de la taxe foncière municipale… Nous déplorons la totale
opacité en matière d’urbanisme et des projets structurants. 
Rien de tout cela n’est même repris dans les comptes rendus
des Conseils Municipaux. 
La majorité continue aussi à s’en prendre à l’histoire de
Richardménil « pour que rien ne reste du passé ».
Sans vote ni débat, elle a abandonné le Lion sur le blason
historique du village, pour le remplacer par un simple logo
commercial. Cela fait « Ville ».
Nous avions alerté sur le fait que la municipalité avait fait
démonter le portail du lotissement du Parc sans même
l’avis des Bâtiments de France.
Elle s’est vue dans l’obligation de le restaurer et c’est une
bonne chose. Mais pourquoi faire appel aussi aux dons
et au budget municipal alors que l’essentiel de la dégradation
a été provoqué par un camion ? Pourquoi ne pas avoir
fait intervenir le responsable identifié et son assurance ? 
Leur grand projet du moment est « le parvis de l’hôtel de
ville » !
Ce projet d’estime va encore vous coûter plus d’un million
d’€uros, alors que les rues du village ont grand besoin
d’être mieux entretenues. 
Notre opposition n’est pas systématique. 
Nous sommes constructifs et souhaitons qu’enfin mon-
sieur le Maire comprenne que nous pouvons être utiles à
améliorer le quotidien des habitants. Nous réitérons nos
propositions de 2021 et 2022 en matière de :
Qualité de vie et Sécurité
Démocratie participative 
Ecologie 
Nous redemandons :
- Que la traversée du village soit enfin interdite aux
camions en transit. À quand un arrêté municipal ?
- La création de quelques haltes vertes et aménagées,
pour les promeneurs et les enfants.
- La création d’aires de compostage partagé.  
Votre avis nous intéresse, contactez-nous 
ccc.richardmenil@gmail.com - « Collectif, Citoyens,
Contribuables de Richardménil » notre association à votre
service.

Belle année 2023 à toutes et tous 

« Pour agir ensemble, dans l’intérêt de tous ». 
Valérie ISELLA Serge TRIFFAULT
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S.a.r.l. du Givry
Chemin de Chaume - 54160 FROLOIS

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

POUR LES FÊTES : 

Chapons, dindes.
06 82 30 43 52

Sarl du Givry

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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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

VOUS AVEZ UN PROJET
CONTACTEZ VOTRE MAÎTRE D’ŒUVRE

Vos travaux en toute sérénité

Mathieu TOUSSAINT
6, allée Masséna - 54630 RICHARDMÉNIL

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



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

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

VENTES VÉHICULES Neufs et Occasions
DÉPANNAGE
Carrosserie - Peinture

Réparation Mécanique - Toutes marques

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



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

TERRASSE
OMBRAGÉE

LUDRES

CITROEN
LUDRES

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉ CITÉ

FIRSTOP

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

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

CUISINE TRADITIONNELLE
PRODUITS DE SAISON
RETOUR DU MARCHÉ

SUGGESTIONS À L’ARDOISE
PRODUITS FRAIS

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

As au carré
Stéphanie, Isabelle et Anaïs

vous accueillent

du mardi au vendredi 

de 8h30 à 18h et le 

samedi de 8h30 à 16h,

sur Rendez-Vous. 



03 83 90 46 24
www.hfclorraine.com

Réussir ensemble vos projets

PERGOLAS

FENÊTRES

VOLETS

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

CLOTÛRES

GARDE-CORPS

STORES

Habitat Fermetures Conseils
27, rue Antoine de Saint-Exupéry

ZAC de Frocourt

54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
Suivez-nous             hfc.lorraine
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