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La commission travaux a cherché en perma-
nence à améliorer la qualité des aménagements
des espaces publics. Voici les principales réalisations
de l’année 2019.
La création de la zone de dépôt des déchets
verts a reçu un véritable succès d’affluence,
cependant, les conditions pour accéder aux
bennes n’étaient pas satisfaisantes. Aussi,
depuis le printemps, l’aménagement d’un quai
d’accès aux bennes permet de déverser en toute
sécurité et plus aisément.

Le nouveau cimetière a fait l’objet d’un relevé 
topographique précis par un géomètre permettant
une meilleure gestion de l’espace et des sépultures
qui y sont installées. Grâce à ce dispositif, la recherche
de l’emplacement d’un défunt sera facilitée. 

Un plan sera prochainement implanté à l’entrée
du cimetière. De plus, cette démarche a permis
d’entreprendre une extension du nombre d’empla-
cements disponibles et également un aménagement
paysager invitant au recueillement. 

L’entretien permanent du marquage horizontal fait
partie des travaux répétitifs mais nécessaires pour
maintenir la sécurité de circulation des usagers des
voies publiques. 
Des travaux d’entretien de voirie rue de Laval, rue
des Pâquis et rue Alfred de Vigny ont été effectués.
Ces interventions réduisent le nombre de dégradations
et maintiennent notre patrimoine urbain en bon état. 
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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 - Annick Barbas - André Coulon - René Ehrenfeld - Patrick 
Deberg - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy

Travaux et Environnement
Parmi les travaux importants, notons la réalisation
du parking entre le monument aux morts et la
pharmacie, rue de Nancy. Cet équipement s’inscrit
dans le cadre de l’aménagement du centre bourg et
permettra de créer immédiatement des places de
stationnement, non seulement à destination des 
parents accompagnant leurs enfants à la maternelle,
mais également aux personnes se rendant à la phar-
macie, à la médiathèque, à la mairie ou encore aux
riverains. Sa mise en service a été différée pour des
raisons de sécurité. 

l Quelques informations concernant l’avancement
du projet de fibre optique qui suit son cours. Nous
avons pu constater l’installation d’armoires de 
répartition, notamment rue Alfred de Vigny et rue
de Nancy. Le tirage des câbles ne devrait plus tarder.
l Les services techniques ont réalisé en 2019 de
nombreux travaux d’entretien, d’amélioration ou
d’aménagement. Parmi ceux-ci, citons par exemple
la modification des barrières en bois de l’aire de jeux
à l’angle de l’avenue des Roses et de la rue des
Aulnes. Des marches en bois sur le chemin de La
Vaux ont été ajoutées. Plusieurs mises aux
normes électriques à la M.T.L. ont été réalisées.
Afin de mieux accueillir les œuvres qui s’exposent en
Mairie une grande partie de l’année, une amélio-
ration de l’éclairage directionnel a été entreprise
dans la salle du conseil.
l Un détail d’importance qui apporte un surplus de
travail à nos services techniques : L’opération 
0 phyto qui a permis à Richardménil d’obtenir
une « Libellule », récompense délivrée par l’opération
commune nature. Ce label met à l’honneur les col-
lectivités engagées dans une démarche de réduction
et de suppression des pesticides, pour l’entretien des
espaces verts et des voiries.
l Le programme de mise en accessibilité des
bâtiments publics aux personnes à mobilités
réduites (PMR) se poursuit avec l’installation de portes
du club house au terrain de foot, ainsi qu’à la M.T.L. 
Autres travaux "normes PMR" prévus très prochai-
nement : une rampe d’accès à l’église, un deuxième
espace sanitaire à la M.T.L. 
l  Pour les promeneurs et vététistes, la réouverture
d’un ancien sentier communal de 1km est en cours
de réalisation avec un pont qui enjambera le ruisseau
en contrebas. Ce sentier partira du club house pour
rejoindre la piste cyclable longeant le canal.
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Bilan année 2018-2019
ÉCOLE : une seule école sur 2 sites depuis
la rentrée 2019
Directrice : Mme Sandrine Monier

SITE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT : 
3 classes : 2018-19 : 73 élèves 

2019-20 : 76 élèves
2 postes d’Atsem : Mmes Jacqueline L’Hôte et
Marie-Josée Lallemand 

SITE ÉLÉMENTAIRE MAURICE BARRÈS : 
4 classes : 2018-19 : 109 élèves ; 

2019-20 : 109 élèves
Malgré les classes chargées, la nouvelle demande de
réouverture de classe n’a pas été actée.

Suite au départ en retraite de M. Lostetter, directeur
de l’école M. Barrès et en prévision du regroupement
des écoles dans 2 ans, le rectorat a sollicité Mme 
Monier, courant 2019, pour prendre la direction
commune des 2 écoles, ce qu’elle a accepté. 
La municipalité a également échangé avec M. 
l’inspecteur d’académie  pour que cette direction
commune se fasse au mieux.
Nous pouvons également saluer Mme Demange, 
enseignante en maternelle, qui a également fait 
valoir ses droits à la retraite.

Classe environnement 

Pour la dernière année avec M. Lostetter et malgré
de nombreux désistements, les élèves de CM1-CM2
sont allés avec leur directeur début mai à la Bréole,
dans les Alpes de Haute Provence. Une semaine qui
leur a permis de mêler activités pédagogiques 
classiques et découvertes liées à la nature. 

Piscine et école de voile 

De nouveau cette année, tous les élèves des classes
élémentaires suivent un cycle de 10 semaines environ
à la piscine de Neuves-Maisons, financé par la 
municipalité. Les grandes sections de maternelle
n’ont pu y aller en 2018-19 pour cause d’absence
d’un parent accompagnateur ayant suivi une formation
(ce qui ne sera pas le cas pour 2019-20). 
A l’issue du cycle piscine, après obtention du certificat
de natation, les classes de CM1 suivent une initiation
voile à la base nautique de Messein.

Récompense CM2 et PSC1

Pour marquer la fin de la scolarité sur Richardménil
des CM2, la commission école a organisé une céré-
monie afin de leur remettre une récompense. Cette
cérémonie a également été l’occasion de leur 
remettre le diplôme PSC1, ( Prévention Secours 
Civiques Niveau 1) formation proposée par le SDIS
et financée par la municipalité.

ENT

Fin octobre, la commune a acheté pour l’école 
un logiciel permettant de créer un Environnement
Numérique de Travail (ENT). Cet outil servira également
aux enseignants pour communiquer avec les parents,
et de plus sera utilisé, à terme, par le périscolaire.
Cet ENT est validé par l’éducation nationale.
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Comission écoles : 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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ACCUEILS EDUCATIFS PERISCOLAIRES
Responsable : Isabelle Janel 03.83.25.29.25

Maternelle

Horaires : 7h30 à 8h20 - 16h20 à 18h30
Directrice : Charlotte Giffart 
Depuis la rentrée 2019, l’accueil a lieu à l’école 
maternelle
Animatrices (de gauche à droite sur la photo) : 
Isabelle Janel, Charlotte Giffart (jusque fin oct 2019),
Shérazade Sheralda, Sandra Guyot, Jacqueline
L’Hôte, Marie-Josée Lallemand.

Primaire :

Horaires : 7h30 à 8h20 - 16h30 à 18h30 
Directrice : Isabelle Janel
Animateurs (de gauche à droite sur la photo) : 
Shérazade Sheralda, Servane Raggioli, Nicolas Davillers,
Isabelle Janel, Charlotte Giffart (jusque fin oct 2019),
Léa Dupéris, Emilie Humblot, qui a rejoint l’équipe.

Restauration scolaire :

C’est de nouveau la société API restauration qui a
été retenue pour cette année et reconductible 
l’année prochaine. La livraison est faite en liaison dite
« froide » et les plats sont réchauffés sur site.
Le service de restauration accueille en moyenne 
95 enfants par jour, encadrés et servis par les 
animateurs des 2 périscolaires.

L’ensemble du personnel d’ani-
mation est qualifié ou en cours
de qualification (BAFA, CAP 
petite enfance, BAFD BPJEPS…)

Pour l’année scolaire 2019-20,
le thème choisi est « les Pays du
Monde » commun aux 2 sites
afin d’organiser des animations
communes et des rencontres. Stéphanie Prochowski

Émilie Humblot
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Membres de la commission «sports associations jeunesse » 
Karine BRUDER : Conseillère déléguée «sports associations» 
Jean-Christophe Appert- Collin – Geneviève Ferrari – Anne-Marie Pitoy – Romaric Pierrel

Richardménil dénombre une vingtaine d'asso-
ciations qui constituent le moteur de la vie 
sociale de la commune.
Par leur diversité et leur palette d'activités elles
sont présentes dans notre quotidien et jouent
un rôle primordial dans les liens sociaux qu’elles
tissent entre les habitants de notre commune. 
Même si elles sont indépendantes, la municipalité
leur apporte aide, écoute, et soutien, notam-
ment dans la mise à disposition de locaux,
dans l'organisation de manifestations ou encore
dans l'entretien des infrastructures, mais égale-
ment par le biais de subventions.
Afin d’encourager les jeunes à adhérer aux 
activités des associations, la collectivité subven-
tionne une partie de la cotisation à hauteur de
18€.

Le dynamisme de ces associations se manifeste
entre autre lors de la traditionnelle fête des 
associations organisée chaque année au mois
de septembre.

Cette journée est toujours un riche moment
d'échanges avec les habitants, de plus elle permet
de promouvoir les pratiques et fonctionnements de
chaque club.
La sensibilisation aux activités handisport a, quant à
elle, été proposée le 26 avril aux élèves de CM1/CM2
de M. Lostetter.
Cette demi-journée, organisée par le comité dépar-
temental handisport ainsi que la commune et 
l'enseignant, a pour vocation  d’aborder avec les
élèves le thème du handicap en les y confrontant lors
de pratiques sportives, comme la boccia et le torball
par exemple.

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

commune.
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Relais Assistantes Maternelles

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

Bébés lecteurs, heures des histoires, coups de
cœur café, passages du ludobus, etc : autant
d’événements qui ont rythmé l’année de la 
médiathèque.
À chaque cycle culturel, 2 ou 3 rendez-vous sont
proposés aux usagers de la médiathèque. Les heures
des histoires du cycle « Émotions » se sont avérées
propices à la relaxation et aux séances photos qui
ont fait l’objet d’une exposition à la Filoche. 
Les plantes ont aussi été mises à l’honneur lors de la
bourse aux plantes de mai, avec des sélections de 
livres sur le jardinage et le passage du ludobus. 
Du côté des animations estivales, les enfants ont pu
participer, au mois de juillet, à l’opération Lire en
short, jouer en tongs, geeker en bob. Enfin, l’Italie
s’est invitée avec des lectures en versions française et
italienne des plus grands auteurs transalpins. 
Côté service, un ordinateur est à votre disposition à
la médiathèque. Les différents documents peuvent
être consultés sur place mais aussi empruntés. 
Pour cela, il suffit de se munir de la carte d’adhésion
Pass’thèque. Ce passe vous permettra ainsi de 
vous procurer les ouvrages de la médiathèque de 
Richardménil mais aussi ceux des autres média-
thèques du réseau de la communauté de communes
Moselle et Madon, Filoche comprise. 
L’équipe Filoche et les bénévoles travaillent de
concert afin de vous proposer ces activités variées 
et la possibilité de consulter ou d’emprunter des
nombreux ouvrages. Toutefois, ces animations ne
pourraient avoir lieu sans l’appui des bénévoles, à
pied d’œuvre toute l’année. Afin de maintenir cette
offre de service (activités, ouverture les mercredis et

samedis), la médiathèque recherche des personnes
intéressées pour rejoindre son équipe de bénévoles.
Nouveauté cette année, les coups de cœur des
bénévoles seront régulièrement relayés sur la
page Facebook de la Filoche ! Alors, si vous souhaitez
vous lancer dans l’aventure et ainsi prendre part
à la vie de la commune, rejoignez l’équipe en
contactant Raphaël Prost au 03 83 50 26 69. 

INFOS PRATIQUES : 
68, rue de Nancy 54630 RICHARDMÉNIL 
Tél : 03 83 25 34 52 
Courriels : bibrichardmenil@ccmosellemadon.fr 

mediatheque@cc-mosellemadon.fr 
Horaires d’ouverture : mercredi 14h-17h et samedi
14h-17h
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Le CCAS se réunit régulièrement pour améliorer
la qualité de vie des habitants les plus modestes
de la commune ou ayant des difficultés tempo-
raires.

Le CCAS ne fonctionne qu’à la demande des
personnes en difficultés ou de l’assistante 
sociale présentant les documents nécessaires pour
évaluer leurs situations.

Un accueil personnalisé est assuré en mairie avec les
membres du CCAS, rendez-vous à prendre auprès
des secrétaires de mairie: 03-83-25-62-59. 

Principales actions réalisées en 2019:

- Aides particulières, bons d’alimentation, aides au
chauffage, subventions aux associations humani-
taires, financement du transport pour se rendre au
club de l’amitié, rendez-vous conseils, visites à domicile.

-La fête Intergénérationnelle organisée le 22 mai avec
le spectacle des Francas, animations musicales et
magie... un enchantement ! 

- Les plans canicule et grand froid mis en place afin de
donner des conseils et d’apporter du soutien aux per-
sonnes les plus vulnérables et isolées. 

Pour une aide ponctuelle en période de grand
froid ou de canicule, s’inscrire en Mairie au 
03 83 25 62 59  

-Le 30 novembre : c’est toujours un bonheur que de
passer ce moment chaleureux avec les tout-petits.

Une carte cadeau et un bouquet de fleurs ont été 
offerts aux heureux parents, présents pour l’occasion. 

- La distribution des colis de Noël, pour les ainés de
67 ans révolus à la Maison du Temps Libre les 12 et
13 décembre. Moment de rencontres apprécié par
les bénéficiaires. Nombre de colis offerts : 363.

- Le repas des ainés pour les personnes âgées de plus
de 67 ans, organisé sur le budget communal, en mars
avec le concours des membres du CCAS.

Le CCAS de Richardménil reconduit l’attribution de
l’aide au chauffage pour l’hiver 2019/2020, selon les
conditions suivantes :

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

870 € pour une personne seule
1090 € pour un couple (ou 2 personnes 

vivant sous le même toit)
1270 € pour une famille (hors allocations 

familiales si bénéficiaire)
- Fournir une facture acquittée de chauffage aux

nom et adresse du demandeur
- Présenter l’avis d’impôt complet de 2018 (ou en

cas de changement de situation les 3 derniers bulle-
tins de salaire)
- Déposer une demande signée auprès du CCAS qui
étudiera la requête selon les renseignements fournis
sur le questionnaire disponible en Mairie.
- Joindre un RIB

Administré par un conseil d’administration de 12 membres présidé par Monsieur le Maire, Xavier Boussert.
Vice-présidente : Katalin Siest - Les membres élus : Annick Barbas, Martine Georges-Pommier, Anne-Marie Pitoy, Denise 
Zimmermann, René Ehrenfeld  - Les membres nommés par le maire : Marie-Thérèse Audu,  Anne Choné, Mélanie Dechanet,
François Graillot, Serge Triffault.
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Centre Communal d’Action Sociale
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CIAS
Centre Intercommunal d’Action Sociale 

L’Association AD2S propose une complémentaire santé solidaire appelée Garantie Santé qui permet à des
personnes en difficulté (jeunes, familles, bénéficiaires de petites retraites) non éligibles à la Complémentaire
Santé Solidaire mais n’ayant pas pour autant les ressources suffisantes pour souscrire à une complémentaire
santé. Le 10 décembre 2019, les membres du CA ont voté la convention liant la CCMM avec l’association
AD2S pour le déploiement des prestations d’AD2S sur le territoire de Moselle et Madon à compter du 1er

janvier 2020.

Un atelier équilibre « prévention des chutes » sera proposé aux personnes âgées de fin janvier à avril 2020
en partenariat avec le Comité Départemental EPGV et le CIAS. 
Pour tous renseignements : CIAS Moselle et Madon Tél : 03-83-26-45-00
Bulletin de préinscription disponible en Mairie



17

Brèves
Élections 2020 : Bureaux de votes à la M.T.L

Les dates des élections municipales et communau-
taires de 2020 sont fixées au dimanche 15 mars
2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars
2020 pour le second. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau
de vote le jour des élections, vous avez la possibilité
de voter par procuration.
Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) sur les listes élec-
torales.

https://www.service-public.fr/particuliers
/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Dernier délai pour inscriptions : 7 février 2020.

Dans les communes de 1 000 hab. et plus, les élections
municipales, comme celle des conseillers communau-
taires, sont des élections au scrutin de liste, avec des
listes complètes et sans panachage.
En conséquence, sera considéré comme NON 
VALABLE le bulletin de vote présentant un ou
plusieurs noms rayés.
Une nouveauté à ce scrutin, introduite par une loi de
janvier 2018 sur le dépôt de candidatures : les 
candidats qui souhaiteront se présenter aux élections
municipales de mars 2020 pourront déposer des
listes comprenant deux noms supplémentaires au
nombre de sièges à pourvoir. Ceci afin d’éviter une
nouvelle élection en cas de démission ou de décès.

Reconnaissance de l'état de CATASTROPHES
NATURELLES concernant les mouvements de
terrain.

La Mairie pourrait déposer, en fonction du nombre
de dossiers remis, une demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle concernant les
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols durant la période estivale
2019.
Pour ce faire, nous vous invitons à envoyer un dossier,
à l'attention de Monsieur le Maire, précisant la 
nature des dommages et accompagné de photos.

Ces documents serviront à appuyer la demande
aux services de l’État pour cette reconnaissance.

Les services de la Mairie se tiennent à votre 
disposition pour toutes informations complé-
mentaires.

Rappelons que pour les sécheresses de 2017 et 
de 2018, la commune a été reconnue en état de 
catastrophe naturelle.

Ordures ménagères : attention changements !

Pour les ordures ménagères : le ramassage se fera
désormais un mardi sur deux. 
Pour les sacs jaunes : chaque vendredi.
Calendrier sur www.richardmenil.fr rubrique 
informations pratiques ou sur le site de la CCMM.
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12 et 26 mars 
09 et 23 avril 
07 et 22* mai 
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AU PLUS VITE APRÈS MON
ARRIVÉE À RICHARDMÉNIL :

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

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.

7 février 2020, je m'inscris sur
les listes électorales.

Pensez à rendre visite aux commerçants qui sont là tous

LES VENDREDIS DE 17H00 À 20H00 PLACE DES ARMOISES.

Viandes - Fromages - Fruits et légumes - Spécialités créoles - Epices

D’autres produits sont présentés plus ponctuellement.

Possibilité de commander des compositions florales 
ou bouquets au 03 83 35 28 70 

www.fleuriste-leliseron.com
à récupérer sur le stand de fruits et légumes le vendredi.

Marché tous les vendredis
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FÊTE DU PATRIMOINE

Toujours beaucoup d'intérêt des Richardménilois pour l'histoire de notre commune ; une soixantaine
de curieux a entamé le circuit pour arriver le double dans la cour du château.
L'association « Histoire Locale » a distillé son savoir à travers les explications de messieurs Blondin et
Haber qui ont guidés les visiteurs, avec les interventions complémentaires de monsieur Bordot.
Parti de l'église, le cortège  est passé par le lavoir, la fontaine du bas située  rue de Laval, la maison 
la plus ancienne de la commune, sans oublier notre belle passerelle Mangin. Tout ceci sous un soleil 
resplendissant.
C'est dans la superbe cour du
Château que le groupe a ensuite
été  accueilli. Les propriétaires
l’avaient en effet ouverte au
public ce jour-là, spécialement
pour l'occasion. Qu'ils en soient
infiniment remerciés. 
La visite s’est terminée dans la
cour de la ferme cette fois. 
La famille Choné, que nous 
remercions également, nous y
a aimablement reçus et a mis
sa grange à disposition du
concert de la chorale Amarelli.
Le concours de dessin, lancé
pour cette journée du Patrimoine, a récompensé 3 enfants de la commune par un livre, et chacun des
autres participants par un sachet de friandises. Les gagnants ont été choisis par l'association Loisirs
Créatifs, Peintures, Evasions.
« Histoire Locale » a publié un livre, toujours disponible auprès des membres de l'association, et de monsieur
Bordot : daniel.bordot@orange.fr. Cet ouvrage permettra d’approfondir les commentaires recueillis  sur
le parcours. C'est autour du verre de l'amitié offert par la municipalité que l'histoire s'est poursuivie.

BOURSE AUX PLANTES 2019

Météo quasi hivernale le samedi 4 mai, pour la quatrième bourse aux plantes de Richardménil. Les
amoureux des jardins ont cependant choisi d’ignorer le temps maussade et se sont retrouvés à la 
Maison du Temps Libre. Très attendue par les fidèles, cette manifestation, organisée comme chaque
année par l’Union Familiale, le Comité des Fêtes et la municipalité, a retrouvé ce vif succès qu’elle
connait désormais.
A quelques jours des saints de glace, les horticulteurs amateurs, mais passionnés, ont procédé à des
échanges de plants, de conseils et surtout de bonne humeur, avec un enthousiasme qui présageait un
été très fleuri. 

Cette quatrième édition s’est
avérée, une fois de plus, très
réussie pour le plus grand bonheur
des bénévoles, des exposants,
des intervenants et des visiteurs.
Tout ce monde formant une bien
joyeuse compagnie parvenant
ainsi à ignorer la pluie restée 
résolument dehors.
Plantes, petites ou grandes, 
outils, décos de jardin, tous 
se sont donnés RDV l’année
prochaine, en votre compagnie.
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PRÉSIDENT : GILLES BRIOLET - g.briolet@free.fr - 06 88 40 84 59
Association créée en 2009, une douzaine de bénèvoles œuvre pour organiser différentes manifestations dans la
commune tout au long de l'année. 20
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10 ANS ! 

Le Comité des Fêtes célèbre cette année ses 
dix ans d’animation.

MERCI… à VOUS qui êtes de plus en plus nom-
breux à participer à nos manifestations : Loto,
marché de noël, vide-greniers, halloween, chasse
aux œufs, carnaval….. Et bien d’autres encore.

Sans votre participation, sans vos sourires et vos
petits mots de remerciements et d’encouragements,
le Comité des Fêtes ne serait pas ce qu’il est : UNE
ASSOCIATION DYNAMIQUE !

MERCI… à tous les BÉNÉVOLES du Comité des
Fêtes qui ne comptent pas leurs heures et répondent
présents à chaque fois.

MERCI… aux COMMERÇANTS de Richardménil
pour les lots offerts.

MERCI… au CONSEIL MUNICIPAL qui nous 
apporte son soutien financier par sa subvention et
son soutien logistique par le prêt de matériel et
l’aide des services techniques et administratifs.

Tous ces soutiens sont la clé de notre réussite !

Alors MERCI à tous !

Retrouvez-nous sur Facebook et sur l’agenda du
site www.richardmenil.fr pour suivre notre actualité
et nos rendez-vous.  

Comité des Fêtes
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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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VIDÉO PROTECTION

Les entrées Nord et Sud ainsi
que la route de Messein ont été 
sécurisées en priorité mais la finalité
étant de rassurer l’ensemble de la population et de
dissuader les délinquants d’agir sur notre commune,
l’extension au bas du village et principalement la
rue des Roses et la rue des Pâquis a été validée. Le
bilan de la délinquance en baisse ces dernières 
années démontre l’efficacité d’un tel dispositif. 

L’exploitation des enregistrements par les
forces de l’ordre a permis de faire des rapproche-
ments et d’élucider plusieurs affaires. L’observation
et la réaction de personnes soucieuses de notre
environnement ont également contribué à identifier
et poursuivre plusieurs individus dont des artisans
à l’origine de dépôts sauvages d’immondices dans
la nature.

Le futur groupe scolaire, le stade ainsi que les
abords du cimetière sont à l’étude et pourraient
également être dotés de caméras. RICHARDMENIL
a fait le choix de la vidéo protection, différent de
la vidéo surveillance. Le recours aux enregistre-
ments est ponctuel et limité aux forces de l’ordre
qui consultent les enregistrements uniquement
lorsqu’un fait délictueux est signalé. La réquisition
du Procureur de la République est alors obligatoire.

PARTICIPATION CITOYENNE

Mis en place en 2015, le dispositif « Parti-
cipation Citoyenne », à l’origine « Voisins 
Vigilants » est implanté dans les cinq principaux
quartiers de la commune : Vert Village droit, Vert
Village gauche, le Haut du Lac, le Bois Impérial et
le bas du village. Les référents sont à votre écoute,
observent, surveillent discrètement et renseignent
les forces de l’ordre lorsque l’ordre public est troublé. 

Les coordonnées de votre référent sont 
accessibles sur le site de la commune et sont 
régulièrement rappelées dans les bulletins trimes-
triels. Pour une efficacité maximum, il est impératif
de leur signaler la moindre anomalie ou changement
de comportements remarqués dans votre entourage
mais aussi vos constatations concernant la 
présence de véhicules ou individus suspects, de
démarchages litigieux ou agressifs. 

En cas d’urgence, relever le maximum de
renseignements, mémoriser le numéro d’immatri-
culation des véhicules, les détails vestimentaires et
faire le 17. L’écoute étant
permanente, la précision
des éléments communiqués
permettra à l’opérateur de
déclencher une intervention immédiate. 

MISE AUX NORMES DU RÉSEAU INCENDIE

La gestion du dispositif de lutte contre 
l’incendie vient de subir une importante réforme.
La nouvelle législation impose désormais au Maire
de s’assurer que le réseau d’incendie communal
est conforme aux prescriptions et de capacité 
suffisante pour faire face à n’importe quel sinistre.
Le S.D.I.S  (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) dispose aujourd’hui d’un logiciel recensant
tous les points d’eau, leur localisation, leur débit,
leur état, leur accessibilité et c’est uniquement en
fonction de ces données et de sa mise à jour que
les moyens d’interventions seront déployés en cas
de sinistre. Les 55 points d’eau que compte la
commune ont été contrôlés. 

Certaines bornes, vétustes, dégradées
ou inaccessibles devront être remises en
état, protégées et signalées réglemen-
tairement avec un périmètre interdit au

stationnement. Les points de captage dans les
cours d’eau sont également concernés. 

Sécurité



Isabelle et Olivier BAZARD
 Matériel médical

orthopédie

Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi

8h45 à 12h15 - 14h à 19h30
Samedi

8h45 à 12h15 - 14h à 18h

62 Rue de Nancy, 
54630 Richardménil

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

Horaires d’ouverture :
u lu di a  endr di 

7h45 à 12h et 
13h45 à 18h

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

VENTES VÉHICULES Neufs et Occasions
DÉPANNAGE
Carrosserie - Peinture

Réparation Mécanique - Toutes marques

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

AGENCE VALZER
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COLIN Laurent
Artisan Peintre

Peinture - Papier-peint

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

Centre Commercial CHAUDEAU
1, rue du Bon Curé

54710  LUDRES - Tél 03 83 25 95 60
et

Pressing Saint Joseph
73, rue Mon Désert

54000  NANCY - Tél 03 83 40 25 93

GAMMA PRESSING
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PLAN GÉNÉRAL
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PLAN DES
QUARTIERS



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

TERRASSE
OMBRAGÉE

CITROEN
LUDRES

MAC DO
LUDRES

MIDI
VINS

UGC
CINÉCITÉ

FIRSTOP

CUISINE TRADITIONNELLE
P OD TS DE S
RETOUR DU MARCHÉ

S E TI S À
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

BULLETIN ÉDITÉ PAR 
LA COMMUNE DE 
RICHARDMÉNIL

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

Janvier 2020
Dépôt légal N°139 

Photos : Commune, Elus, 
Associations de Richardménil, et X.

Monsieur le Maire et son Conseil 

Municipal remercient les annonceurs

pour leur participation à la réalisation

de ce bulletin.

Pensez à leur faire confiance.
Merci d’avance.
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LCPE
lcpe@laposte.net                                  03 83 26 15 45

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

Tout au long de l’année, chaque membre choisit sa technique
et ses sujets de prédilection, un échange constructif permet
de progresser avec les conseils des plus expérimentés.
L’association artistique qui a fêté ses 6 ans et forte de ses
24 membres est active sur la commune en participant à la
fête des associations, à la bourse aux plantes, au marché
de Noël entre autres.
Des visites à des expositions locales, de la peinture en 
extérieurs, et  sortie cinéma sont aussi au programme.
L’exposition annuelle en mairie, permet à chaque membre
qui le souhaite, de participer, et de présenter son travail
sur un thème commun défini en début d’année.
L.C.P.E (Loisirs Créatifs Peintures Evasions) a organisé un
stage avec Patrick BECHTOLD pour les adhérents qui 
souhaitaient améliorer leur technique au pastel. Les
aquarellistes avaient eux aussi pu participer à un stage,
au printemps, avec Isabelle BECKER-CONRAUD. Réunis, à
la salle de l’Union Familiale, chacun a mis en application
les conseils prodigués dans une grande convivialité.

LOISIRS CRÉATIFS 
PEINTURES ÉVASIONS

PRÉSIDENTE : 
JOCELYNE DEMAS RANDO-MENIL

rando-menil@wanadoo.fr 03 83 25 61 33
http://www. rando.menil.free.fr              06 83 04 04 10                 

Le mercredi après-midi.
Samedi matin, samedi après-midi.

Le dimanche, à la journée.
Week-ends.

PRÉSIDENT : XAVIER

BOUSSERT

Conseillée par le milieu médical et  recommandée par la
sécurité sociale, la marche est accessible à tous et ne 
demande pas de matériel particulier si ce n’est une bonne
paire de chaussures. Rando-Ménil, club de randonnée 
affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre,
vous propose quatre sorties par semaine. Vous pourrez
choisir entre des marches diverses et variées suivant vos
envies, vos disponibilités ou vos besoins. Sportives, en
douceur,  ou marches « classiques », sans oublier les sorties
raquettes à neige ; à la journée ou à la demi-journée, parfois
en week-end, l’association vous emmène de toute façon 
profiter d’un bon bol d’air et surtout apprécier la com-
pagnie d’autres amoureux de la nature. 
Convivialité de rigueur, quelle que soit la météo, avec la
certitude de rentrer chez soi revigoré et en pleine forme.
S’il suffit de se motiver un peu au départ, l’habitude 
survient vite et avec elle la dépendance. Après tout, la
marche n’est-elle pas le meilleur moyen pour (re)découvrir
la région où l’on vit ?

Sorties quatre fois par semaine, participations à diverses
manifestations liées à la marche (ex : Etoile de Sion, 
Téléthon…), sorties en week-end deux à trois fois par an.

Participation aux fêtes communales, bourse aux plantes,
fête des associations, marché de Noël.



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

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

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

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

TENNIS CLUB DE 
RICHARDMÉNIL 

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

PRÉSIDENT : HICHAM

RAIS
CLUB DE L’AMITIÉ

monique.claudel54@gmail.com 03.83.25.72.62

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

PRÉSIDENT : MICHEL

CLAUDEL

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

Pratiquer du tennis toute l'année quel que soit le temps,
apprécier ce sport entre amis, en couple ou en famille et
aux horaires de son choix, c'est ce que le tennis Club de
Richardménil propose à ses adhérents. 
Nos enfants s’initient au tennis avec un professeur diplômé
d'état, c'est suffisamment important pour le signaler ! 
«Donner les bonnes bases aux enfants est essentiel» précise
le nouveau président du club, Monsieur Hicham RAIS. 
Nous avons une école de tennis de qualité, des cours 
collectifs le soir pour les adultes et 3 équipes en compéti-
tion régionale. 
La nouvelle équipe dirigeante travaille activement à améliorer
les infrastructures du club, nous échangeons avec la muni-
cipalité sur les rénovations possibles et leurs calendriers.
Enfin le club vous donne rendez-vous  à son événement 
annuel (sur inscription) le 28 Mars 2020 : un repas convivial
et dansant à la maison du temps libre. 

Le Club de l'Amitié, toujours aussi vivant et animé, accueille
deux jeudis par mois, de14 h à 17h, à la salle de l'Union 
Familiale, toutes les personnes désireuses de passer un bon
après-midi autour du jeu et d'un goûter sympathique.
Les sorties d'une journée sont très variées et toujours 
appréciées.
En avril : A la demande générale, nous sommes retournés
déguster les asperges fraiches en Alsace. Après avoir visité
les champs de culture et fait provision de légumes et de 
spécialités, nous avons découvert le Musée du pain d'épice.
En juin :Nous avons visité l'abbaye de CLAIRVAUX, qui nous
a tous surpris, tant par son architecture médiévale, que
l'usage de prisons qui en a été fait par la suite et encore 
actuellement. Dans l'ancien lavoir des Moines à l’architecture
très particulière nous fut servi un repas fort apprécié.
En octobre : C'est EPERNAY et son champagne qui nous a
ravi les papilles et les yeux, avec la découverte de la ville, les
vignes rougissantes et la guinguette du bord de l'eau, décor
champêtre pour un repas savoureux que nous avons 
partagé avec plaisir.
En décembre : Tous les adhérents ont partagé le traditionnel
repas de St Nicolas dans un restaurant des environs.
En janvier : Nous allons admirer le nouveau spectacle de 
KIRWILLER, tout en savourant un excellent repas, pour une
journée de rêve en plein hiver.
Si vous avez un peu de temps libre, si vous aimez passer de
bons moments de convivialité ou découvrir des endroits
sympathiques, venez nous rejoindre, car pour 2020 si le 
calendrier des sorties n'est pas encore arrêté, il sera aussi
riche en découvertes que les précédents et à découvrir 
courant janvier sur le site : www.richardmenil.fr

Après-midi conviviales autour du jeu et d’un goûter sympathique
Plusieurs sorties d’une journée sur l’année
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CHERS CHAIS 
cherschais@orange.fr                      06 95 92 68 93

https://www.facebook.com/groups/243588409135152
/?ref=bookmarks

PRÉSIDENT : BORIS
DELAVILLE
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UN VENDREDI SOIR PAR MOIS 20H/23H, SALLE BLEUE

CERCLE D’ESCRIME
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 de Richardménil a repris cette saison
avec un effectif largement renouvelé.

En mai 2020 aura lieu la douzième édition du Tournoi des
3 Villes, organisé par le club de Richardménil en associa-
tion avec les clubs de Toul et Laxou. Il se déroule dans une
ambiance conviviale, sans la pression d’un championnat
officiel.

Par la qualité de l’accueil des tireurs et de leur famille,
l’engagement des bénévoles, ce tournoi est devenu une
manifestation importante et reconnue dans l’est de la
France, regroupant près de 140 participants, certains ve-
nant des pays limitrophes.

La découverte de ce sport peut se faire en s’inscrivant à
n’importe quel moment de l‘année dès 7 ans. 

L’équipement nécessaire (tenue complète, masque, arme)
est bien entendu fourni par le club. 

Je vous invite donc, petits et grands, à venir essayer…

Pour plus d’informations, visitez le site : 
http://solutionriposte.monsite-orange.fr/

La découverte de l’escrime, sport ouvert à tous, peut se
faire en s’inscrivant à n’importe quel moment de l‘année,
dès 7 ans. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer les
mardis à partir de 18h (durant les périodes  scolaires) à la
Maison du Temps Libre.

PRÉSIDENT : MICHEL LE CRAS
CONTACT : RÉGINE METRICH

Depuis 2003 les membres de « Chers chais » étudient
l’œnologie ; au cours de réunions  mensuelles, ils 
découvrent les vins, étudient les appellations d’une 
région, d’un pays viticole (Géorgie, Roumanie et Japon)
en 2019 ou d’un cépage.

Des rencontres avec des vignerons dans le cadre des 
salons viticoles sont organisées dans la région et au cours
de voyages.

Travail de la vigne tout au long de l’année à Chaligny.

Et très important, la dégustation mets/vin ponctue nos
rencontres.

Novices ou amateurs éclairés, les adhérents de Chers chais
ont pour but de partager leurs connaissances et 
expériences.

Ô FIL DU COEUR 

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

MARDI  DE 14H30 A 17H00, salle de l’Union Familiale

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

PRÉSIDENTE : JOCELYNE
HAMEN

Nos activités restent les mêmes, cependant nous y avons
ajouté cette année une coopération avec le "refuge du
mordant" et celui de la forêt de Haye, nous avons tricoté
et confectionné des couvertures pour chiens et chats .
Nous projetons pour la première fois de participer à des
marchés artisanaux de proximité.
Cette année, nos dons aux restos du cœur ne viseront non
seulement des achats dans le magasin Carrefour Contact
mais aussi la boulangerie Villa (sous forme de bons
d'achats)



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

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

PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE
BRONNER

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

PRÉSIDENT : XAVIER

RENARD
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GUITARESONG a fait sa rentrée pour la saison 2019/2020
le mercredi 25 septembre 2019 avec 16 adhérents de
moins de 18 ans et 9 adultes qui se succèdent les mercredis
après-midi de 14 h à 19h30 à la MTL.
En attendant la livraison des nouveaux locaux associatifs,
et pendant la période de travaux, la salle à l’école Barrès
étant destinée au périscolaire, nous avons décidé de 
limiter les adhésions.
Notre spectacle de fin d’année, du 30 juin 2019, a été très
apprécié par les parents et amis de nos adhérents.
C’est il y a 10 ans, le 4 décembre 2009, que nos statuts
étaient déposés en Préfecture et que commençaient nos
activités.
Si vous vous intéressez à nous, rendez-vous sur notre site
internet : www.guitaresong.fr pour plus d’informations.

contact@fcrf2m.fr
www.fcrf2m.fr                                              06 12 81 17 21

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

Tout d’abord le traditionnel stage à Gérardmer où plus de 30
jeunes ont passé la dernière semaine de vacances d’été. Un
stage de foot, bien sûr, où les 3 premiers jours étaient consacrés
à des exercices et qui s’est terminé par des matches en fin
de semaines face aux équipes U9 U11 U13 et U15 de Gérardmer,
Vagney et Charmes.
Le FCRF2M s’est déplacé le 8 avril 2019, pour un match de
l'Equipe de France à Strasbourg avec balade en bateau sur
l’Ill, mais surtout un reportage sur les filles et notre club
tourné à cette occasion et diffusé au JT de 20h sur TF1 !
Tous les jeunes et encadrants, avec d’autres membres du club
ainsi que des parents, ont participé le 7 septembre 2019 à un
voyage au Stade de France, afin d’assister au match de
Coupe d’Europe des nations FRANCE-ALBANIE (74 participants!). 
Dès mi-septembre, toutes les équipes se sont retrouvées en
compétition. Soulignons les très bons départs des équipes
U15 et Seniors qui occupent la 1ère place. Le stage de la Toussaint
s’est passé pour une bonne partie en salle (salle des sports de
Flavigny, mais aussi à la salle du collège Jacques Callot de
Neuves Maisons). Les entraînements en extérieur se sont  dé-
roulés au stade de Richardménil, les repas  pris au club house
ou sous le chapiteau de la commune. Ce ne sont pas moins
de 64 jeunes joueurs qui y ont participé, un record ! Tous ont
reçu un trophée lumineux à l’effigie du FCRF2M et ont été
invités au match de l’équipe de France Espoirs contre la
Géorgie le 14 novembre 2019 au stade Marcel Picot !
Une saison bien lancée, avec beaucoup de nouveaux inscrits,
particulièrement chez les tout petits (U7, U9, U11). Si quelques
éléments venaient grossir les rangs des U13 (nés en 2007 et
2008) et U15 (nés en 2005 et 2006) ce serait fort bien !
On remarquera que quelques filles (10-13 ans) sont venues
s’inscrire et nous espérons vivement pouvoir engager une
équipe féminine au printemps ! Mesdemoiselles, n’hésitez
pas, le FOOT se conjugue aussi au FÉMININ !!!
Le FCRF2M vous donne rendez-vous à son traditionnel LOTO
FAMILIAL le 8 février 2020 à la MTL, à son repas dansant (fin
mars, début avril), et la FETE DU FOOT DES JEUNES, sans
doute le samedi 13 juin 2020, avec Feux de la Saint Jean au
stade de Richardménil. Sans oublier le stage de Printemps
du 20 au 24 avril où là encore plus de 50 jeunes sont attendus. 
Tous renseignements et inscriptions sur contact@fcrf2m.fr

FCRF2M LE CLUB QUE J’AIME !!!

FCRF2M en stage
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8, rue du Général de Gaulle
54630 RICHARDMÉNIL
06 03 18 32 69

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

  
chemin des Chaumes - 54160 FROLOIS

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

POUR LES FÊTES : 

Chapons, dindes.
06 82 30 43 52

Sarl du Givry

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

Carrossserie
ROSSION

TÔLERIE - PEINTURE
PARE BRISE - OPTIQUE
PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

http://www.carrosserierossion.fr



RICHARDMÉNIL                     
Tél : 03 83 25 67 52            

FLAVIGNY
Tél : 03 83 26 70 77

Philippe VILLA
Boulangerie - Pâtisserie

Coques polyester - Piscines bois
Piscines laghetto

Produits d’entretien HTH
Matériel et accessoires
03 83 98 02 15
revedebleu@orange.fr

Rue Robert Schumann
Zac du Breuil

54850 MESSEIN-LUDRES

SShhoowwrroooomm  SSUUNNDDAANNCCEE  SSPPAASS

REVE DE BLEU ppiisscciinneess

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

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

NORBA
M E N U I S E R I E
www.norba-menuiserie.com

chantiers

Caves Gilles Richardménil

Caves Gilles

Centre Cial Haut du Lac RICHARDMÉNIL
03 83 26 35 40

Cave à Vins
Bières Lorraines, spiritueux
Champagne et liqueurs

Matériel pour évènements,
Livraisons et reprises

Coiffure mixte      Avec et sans rdv

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

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



APER

Réunion toutes les Facebook : Aper54630
6 semaines environ 06 99 64 89 24

JEAN-CHRISTOPHE CRONEL

C.O.R 
Club Ornithologique 
de Richardménil 

club.ornitho.richard@orange.fr
http://www.clubornithorichardmenil.fr 03  83 26 15 45

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

En coordination avec la municipalité et les Francas, C.O.R
s’est beaucoup investi dans la lutte contre les chenilles 
urticantes. Dorénavant des nichoirs et des mangeoires
pour mésanges sont dispersés en bord de forêt, un 
premier bilan d’occupation des nids, déjà posés, a été 
effectué cet automne. 
Participation aux fêtes communales, bourses aux plantes,
fête des associations, marche gourmande.

PRÉSIDENT : JEAN
DEMAS

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.

ASSOCIATION POUR 
LA JEUNESSE 
RICHARDMÉNILOISE
prostmaster@richardmenil.org 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.

ADMINISTRATEUR :
ROMAIN PECHOUX

HBC FFR
Club de Handball  
marcel-tedesco@orange.fr
ww.HBCFFR.com 06 87 80 00 25

PRÉSIDENT : 
MARCEL TEDESCO

On est tous Handballeurs.
Le Handball, sport collectif, le plus titré en France.
Le Handball Club Flavigny-Fléville-Richardménil compte,
à ce jour, environ 150 licenciés pour la saison 2019-2020.
Cette saison nous couvrons pratiquement toutes les caté-
gories.

La poursuite d’une aventure… Un grand Merci….
Cette saison 2019/2020, nous avons poursuivi dans le 
secteur Féminin l’entente avec le Club voisin de Villers les
Nancy. Les résultats sont probants.
Nous voulions renouveler nos remerciements à tous nos
sponsors. Grace à leur aide précieuse, ils nous permettent
entre autre de financer les transports, d’équiper nos
joueuses et nos joueurs.
Nous remercions également tous les bénévoles et les parents
qui, chaque weekend, œuvrent pour que les rencontres
puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remercie les com-
munes pour l’aide précieuse et l’appui qu’elles apportent
tout au long de l’année.

Nos entrainements : Salle des sports de Fléville, salle de
Flavigny sur Moselle, salle de L’EREA à Flavigny sur 
Moselle, salle de Villers les Nancy. 

Pour nous consulter, vous informer, nous contacter :
Les dates des diverses manifestations du Club ne sont pas
encore connues. Vous trouverez prochainement toutes
les informations, sur le site www.hbcffr.com

Bonne année à tous.

L'APER, association des parents d'élèves de Richardménil,
représente les parents dans l'école et auprès de la mairie.
Elle les informe en temps réel des éléments importants de
la vie scolaire à Richardménil. Par mail et sur son Facebook.
Elle organise différentes actions qui permettront de récolter
de l'argent pour des projets de l'école (sorties, achat de
matériel...). 
Elle anime des formations pour les élèves et leurs parents
(« gestes qui sauvent » en octobre dernier pour les CE1,
CE2 et CM1 et PSC1 pour les parents en novembre dernier.) 
Elle propose des fêtes à Noël et en fin d'année ainsi qu'un
repas convivial au printemps..
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CERCLE PHILATÉLIQUE ET 
NUMISMATIQUE DE 
RICHARDMÉNIL ET ENVIRONS
brunosalzard@gmail.com      03 83 25 67 85      06 80 04 39 30

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

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

Collections originales à découvrir

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

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



LORRAINE VOILE 
ÉVASION - LVE
fran.blaise@laposte.net   
http://lorrainevoile.free.fr 03 83 25 81 71

RENDEZ-VOUS VARIABLES, NOUS CONTACTER 
POUR TOUTE INFORMATION.

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

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 Handi-
sport de Lorraine.
Pour un projet personnel ou avec un groupe, quel que
soit l’âge, ne pas hésiter à prendre contact.

PRÉSIDENT : FRANÇOIS
BLAISE

ANCIENS COMBATTANTS & 
SYMPATHISANTS de FLAVIGNY & 
RICHARDMÉNIL

michele.debonnet@orange.fr 03.83.25.13.41

Les Anciens Combattants de FLAVIGNY-RICHARDMÉNIL,
remercient les habitants de nos deux villages pour leurs
participations à toutes les commémorations.
Le centenaire de la Grande guerre est passé depuis une
année, mais nous continuons à commémorer cet événe-
ment, il ne faut pas oublier tous ces soldats qui sont tombés
au champ d’honneur, il faut aussi entrainer la jeunesse
dans cet élan de solidarité pour que perdure ce souvenir.
La France est en paix depuis plusieurs années, c’est pour
cela qu’il ne faut pas baisser les bras, pour que nos enfants
puissent vivre en paix, c’est mon souhait et celui de tous.
Alors continuons par notre présence à assister aux com-
mémorations  à seule fin que ce souvenir ne se perde pas. 

PRÉSIDENT : ANDRÉ DEBONNET

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

RENDEZ-VOUS EN FONCTION DES EVENEMENTS

Organisation de manifestations caritatives
Causes locales uniquement

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD
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Le Souvenir Français de Flavigny & Richardménil.
La vocation du Souvenir Français est de conserver la 
mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France,
en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments
élevés à leur gloire, en organisant des cérémonies 
patriotiques nationales et de transmettre le flambeau du
souvenir aux générations successives, l’amour de la patrie
et le sens du devoir. 
Le 11 novembre 2019 un monument a été inauguré par le
Président de la république à PARIS en mémoire des OPEX,
c'est-à-dire tous les combattants décédés hors de France
dans l’exercice de leur fonction, de ce fait tous les OPEX
de France auront droit à un hommage. Pour notre région
il y en a huit, dont un à FROLOIS.
Notre Comité lui a rendu hommage le 4 Novembre 2019.

Présents sur les cérémonies du 8 mai 
et 11 novembre sur la commune.



LES MADRIGALES
Chœur de Jeunes de Lorraine

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

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

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 dans « 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…)

Six professionnelles encadrent les enfants, répartis dans
deux groupes de 8 enfants afin de favoriser le calme et
l’éveil. Des espaces distincts (jeux, chambres, changes, 
activités…) favorisent la mise en place d’un projet péda-
gogique essentiellement basé sur la Bientraitance.

De nombreuses activités (marionnettes, relaxation, éveil
des sens, éveil corporel, langage des signes, théâtre,musique,
lecture, psychomotricité, jeux de société, motricité fine…) 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 A 18H30

DOMINIQUE MAS LOISON
INSCRIPTIONS : A.TOUSSAINT 

contribuent au bien-être et à l’éveil des enfants, tout en
respectant leurs gouts et rythme de développement.
Inscription par mail : bbbugsinscriptions@free.fr
Nous indiquer vos : nom, commune d’habitation 
(éventuellement employeur pour les salariés prioritaires),
le nombre de jours souhaités par semaine, la plage 
horaire à réserver, ainsi que la date d’entrée souhaitée.

Le chœur de Jeunes de Lorraine fait partie de l’association
«Les Madrigales», créée en 2004 sous l’impulsion d’Elisabeth
Renaudin son chef actuel et de quelques parents et amis.
Il est composé de 25 jeunes de 10 ans à 20 ans, et recrute
à tous ces âges; les jeunes bénéficient d’une formation
musicale par la Chef de Chœur et des intervenants pro-
fessionnels, qui leur apprennent à développer leur voix.
Il a son siège à Richardménil et dispose du soutien de la
Municipalité. Il donne chaque année au moins un concert
sur la commune.
Le chœur chante a capella, ou accompagné au piano par
Philippe Klein, pianiste professionnel.
Les répétitions sont hebdomadaires, le jeudi de 18h30 à
20h, et quelques samedis dans l’année. 
Le local principal de répétition se trouve dans les anciens

locaux de l’école Jean XXIII, au 146 rue Jeanne d’Arc à Nancy.
Bien qu’essentiellement articulé autour de l’époque
contemporaine, le répertoire n’exclut aucun genre ni
aucun style, et s’étend du XVe au XXIe siècle.
Chaque année est ponctuée d’une tournée hors région
ou d’une participation à un festival.
Durant la saison 2018/2019, le Chœur de Jeunes de Lorraine
a donné une dizaine de concerts en région, a participé
aux Musicales de Gerzat (63) pendant le week-end de
l’Ascension. Il s’est également produit à la Cathédrale de
Lille le 6 juillet dernier lors du concert d’ouverture du
festival «Les Estivales de Lille» et a produit son 3e CD, uni-
quement enregistré à partir des concerts de la saison.
Le programme 2019/2020 sera marqué par l’apprentissage
et la restitution publique de 2 grandes œuvres :
- l’Oratorio de Noël de Camille St Saëns qui sera donné
en concerts en décembre, en région et à Lille. 
- le Requiem de Karl Jenkins, monté en collaboration
avec plusieurs chœurs nancéiens et originaires de l’Allier,
sera accompagné par un orchestre symphonique.
Nous poursuivrons néanmoins notre propre programme de
concerts et avons enregistré un CD à Noël.

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

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

Formation BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS)

PRÉSIDENT : DANIEL

LIEVIN

CHÂTEAU D’OH 
PRÉSIDENT
SERGE TRIFFAULT

Chateaudeau54630@gmail.com              06 07 69 33 75

L’année 2019 a vu beaucoup de changements occasionnés
par la démolition des locaux qui abritaient les activités
du centre de loisirs et de la musique, et dans lesquels le
matériel nécessaire au fonctionnement de ces activités,
en plus de la colo, était stocké. Le déménagement terminé,
les activités ont pu reprendre normalement dans les 
locaux du périscolaire de l’école de Vert Village. Ceci, en
attendant la fin des travaux des nouvelles écoles (Centre
Bourg), et un nouveau déménagement…
Vous avez dit changement ? Certes pour les locaux, mais
pas pour les activités !
Le centre de loisirs accueille tous les enfants de 3 à 14 ans
(des modalités d’encadrement supplémentaires sont 
prévues pour les enfants en situation d’handicap), les
mercredis et pendant les petites vacances (sauf Noël) ainsi
que 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,
- e-mail : jeunesserichardmenil@yahoo.fr 03 83 25 75 69
Le centre de vacances en juillet, permet aux jeunes de 5
à 16 ans  de se retrouver pour monter des projets, et vivre
une à trois semaines entre copains, à Ramonchamp dans
les Vosges.  Le centre de vacances est aussi un moyen pour
les cousins et cousines d’une même famille, dispersée
géographiquement, de se retrouver et de passer de bons
moments ensemble. 
Pour accroitre sa diversité, le centre de vacances accueille
également de jeunes handicapés et des groupes d’enfants
provenant d’autres centres de loisirs du département.
Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66,
Daniel Liévin 03 83 25 72 98
- e-mail : lievin.daniel@orange.fr
Le club musique accueille les enfants à partir de 2 ans et
les adultes qui veulent s’initier au solfège et à la musique
d’ensemble (percussion, flûte à bec, chant, épinette des
Vosges…) le mercredi après midi de 14h à 18h et le lundi
soir de 19h30 à 21h pour l’épinette, dans les locaux du
périscolaire de Maurice Barrès. 
Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66
La formation : Fer de lance de la réussite de nos activités
les formations proposées par les Francas : Animateurs 
Juniors, BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS), contact
: Daniel Liévin 03 83 25 72 98 
- e-mail : lievin.daniel@orange.fr
ou l’association départementale au 03 83 29 37 23.

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



ESPOIR D’ORIENT
triffault54@orange.fr             Béatrice et Serge TRIFFAULT 

06 07 69 33 75

PRÉSIDENT : FABIEN
DODELLER

Création 2011. Association Solidaire. Transport de matériel
Médical et d’hébergement à destination d’institutions
dans les pays de l’Est Européen et en Afrique.
Véhicules 4x4 personnels et/ou camion prêté par Trans-
porteur local. Cotisation 10 €.
Evènements réguliers, toujours en appui d’une autre 
association présente dans les deux pays :
2018 : Moldavie avec « Les Moldaviens » Matériel médical
avec camion 12T prêté par FRA.
Sénégal avec OMCI Commercy. Matériel scolaire avec 2
véhicules 4x4.
2019 : République de Macédoine du Nord avec ALMA.
Matériel d’hébergement avec camion FRA.
Projets 2020 : Animations dans différentes institutions :
Maisons de retraites, Écoles… sur simple demande.
Transport matériel médical et hébergement vers la 
Macédoine avec ALMA, Tunisie et Maroc.
En recherche de matériel Médical et d’hébergement.
Les bénévoles vous disent… MERCI

CENTRE ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX
pelletiermuriel.cei@gmail.com 06 78 91 28 95

PRÉSIDENTE : MURIEL

PELLETIER

Le Centre d’Echanges Internationaux est toute l’année, avec sa
présidente Muriel Pelletier, en recherche de familles d’accueil
pour recevoir de jeunes lycéens étrangers sur des séjours allant
de quelques semaines à une année scolaire. Ces jeunes viennent
des 4 coins du monde (Amérique du Sud dont le Mexique, du
Brésil, USA, Océanie, Europe, etc…) ils ont choisi de venir 
découvrir la culture française en suivant une scolarité en lycée
tout en étant accueillis au sein de familles françaises.

Muriel Pelletier essaie toujours de proposer aux familles des dosiers
correspondant au mieux à leur profil et à leurs attentes, l’im-
portant étant toujours de faire coïncider les intérêts des uns et
des autres. Pour ce faire, nous disposons d’un réseau de 
responsables locaux CEI répartis sur toute la France, qui s’occupe
des placements puis du suivi des familles et des jeunes.

Au niveau des frais, CEI prend à sa charge les frais de scolarité
s’il y a lieu ainsi que les frais de demi-pension. C’est à la famille
d’accueil de choisir le lycée dans lequel sera inscrit le jeune 
accueilli en fonction de ce qui lui convient le mieux. Pour les
frais médicaux, les jeunes sont assurés avant leur départ pour la
France et se font rembourser de leurs frais en envoyant simple-
ment leurs feuilles de soins.

Vous aimeriez faire partir votre enfant à l ‘étranger en séjour lin-
guistique (1semaine, 3 semaines, 1trimestre, 1 année…) Je peux
vous aider dans ce projet.
C’est ainsi  promouvoir les échanges et les langues à travers le
monde par l’envoie des jeunes français à l’étranger.

N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.
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UNION FAMILIALE
daniel.bordot@orange.fr 06 81 86 12 25

03 83 25 67 10

L’UFR a pour vocation première de rassembler les habitants de Richardménil et des environs, autour d’activités 
diverses. D’autre part si vous souhaitez vous réunir en famille ou entre amis, pour une occasion particulière 
(anniversaire, communion etc.) l’UFR vous ouvre ses locaux ainsi que ses équipements.

PRÉSIDENT : DANIEL BORDOT

Mercredi  19h30 – 21h45                        Cours tout public

KARATE     

GYMNASTIQUE     

M. MEHUL

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

SELF-PRO–KRAV    

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

DOMINIQUE QUENNEC

apy54@yahoo.fr                              06 77 26 56 43

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

MÉDITATION Mercredi de 18h00 -19h00

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

JUDO  

Cours pour débutants, enfants, ados, adultes

Mardi et vendredi 17h30-21h30 selon niveau

VINCENT HECHT

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

Qi GONG

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

RÉJANE STEIN

Vêtements hiver, été, jouets, plantes               

BOURSES

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

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

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

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

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

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

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

HISTOIRE LOCALE

Une histoire de Richardménil

Nous sommes heureux que le premier volume de 
l'Histoire de Richardménil vous ait plu, puisque nous
avons dû lancer une réimpression, vous pouvez donc en-
core vous le procurer à l'Union Familiale.
Cela vous permettra de vous plonger dans le passé histo-
rique de notre commune qui vous surprendra.
Notre groupe Histoire Locale poursuit ses recherches et
s'intéresse à tout document ou témoignage concernant la
vie dans notre commune

N'hésitez pas à nous rejoindre à l'Union Familiale : 
M. BORDOT Daniel, Tél. 06 81 86 12 25,
MM. LEFEVRE Alain, tél.03 83 25 90 02, 
HABER Robert, tél. 03 83 25 81 66

Il est disponible au prix de 18€,
auprès de Daniel Bordot : 03 83 25 67 10 
ou  Alain Lefèvre: 03 83 25 90 02

ALAIN LEFEVRE
BERNARD BLONDIN 

catherinelefevre54@gmail.com                      03 83 25 90 02
blondin.bernard@club-internet.fr                  03 83 25 65 23

RELAXATION MARIE FOLACCI

afdbe327@gmail.com                       07 66 36 29 33

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

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

Contact : infocom-richardmenil@orange.fr

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

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

4 Libérer les émotions négatives, favoriser l'énergie
positive.

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

Hip-Hop et 
danse moderne                       

CHRISTOPHE KACI

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

Le mercredi de 13h00 à 14h00 pour les 8 - 11ans
et de 14h00 à 15h15 pour les 12 - 15 ans.
Le jeudi de 20h à 21h30 pour les adultes à partir de 16 ans

Christophe de l'association SNAP DANCE BY KRYS 
donnera les cours, contactez le pour plus de détail.
Deux cours d'essais gratuits. Pour les cours d'essais, il faut
téléphoner avant.
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CHIFFRES EN AUGMENTATION POUR LA MARCHE GOURMANDE 2019 DU TÉLÉTHON…

Marche gourmande du Téléthon : rendez-vous désormais
incontournable.

Soleil resplendissant, jolies histoires, belles chansons et de
joyeuses agapes, voici comment résumer la troisième marche
gourmande du Téléthon.
Une fois de plus cette journée s’est déroulée dans des conditions
estivales, le soleil ayant manifestement décidé de faire partie
des bénévoles !
Organisée par les Roulettes du Téléthon efficacement 
encadrées par le comité des fêtes,l’association Rando-Ménil
et les municipalités de Richardménil et Flavigny, cette marche
on ne peut plus conviviale, a attiré pas moins de 253 marcheurs
très enjoués (pour 173 en 2017, et 200 en 2018), devenus
maintenant fidèles pour la majorité d’entre eux.
Reconnaissons que ces derniers ont été particulièrement
choyés par une enthousiaste équipe de 45 bénévoles, tous
particulièrement performants. Préparations des amuse
bouches, du repas, des desserts, tenues des stands de 
ravitaillements, encadrements des groupes, animations, et
autre organisation, rien n’a été laissé au hasard, pour le plus
grand plaisir de tous et pour une réussite totale.
Il ne reste plus qu’à nous donner rendez-vous pour la 
prochaine édition, fixée au dimanche 11 octobre 2020.

MERCI À TOUS
Au terme de trois mois de manifestations, couronnées de succès grâce à vos dons, les "Roulettes de
Richardménil" ont récolté 25 007,76 € cette année, (à l'heure de la mise en page du bulletin)
Merci à tous les donneurs et aux bénévoles, sans eux rien ne serait possible.

 6 et 7
 décembre

  2019



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

SAINT-NICOLAS 2019
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Entreprise BATILOR
M. P. BOUTRON

Z.A. de Frolois - Route de Méréville
54160 FROLOIS

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

Mail : philippe.boutron577@orange.fr

Agrément
N°E1205408790

dès
15 ans

ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
06 70 30 89 44

54630 RICHARDMÉNIL

PRESTATIONS :
Élagage

Tonte de pelouse
Taille de haie

Aménagement paysager
Entretien vergers et jardins

Nettoyage de terrasse

Louis BÉZARD
Entretien d’espaces verts

Tél : 06 70 30 89 44

Mail : louis-bezard@orange.fr



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 :
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
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

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 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/an-
nuaire/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
Violences aux femmes 3919
Sida info services : 0800 840 800
Drogues info services : 0800 23 13 13
Cancer info services : 0810 810 821

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

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

1, rue de Laval
54630 Richardménil

Réservation au 03 83 25 62 10

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

www.aubonaccueil-restaurant.com

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

PLANTATIONS

ENTRETIEN

CLÔTURES

TAILLES

ÉLAGAGES 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



Portes de garage

Stores
Pergolas

Clôtures

Fenêtre alu/PVC

27, rue Antoine de Saint-Exupéry
ZAC de Frocourt à

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
Tél : 06 06 59 44 74

hfclorraine@gmail.com
www.hfclorraine.com

2019

Volets roulants

Portails

Habitants de Richardménil
La pose à 1€

jusqu’au 29-02-2020

ATTENTION !
Nouvelle 
adresse

Garde-corps



Service presse internationale
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