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Dresser un bilan de l’année écoulée, tel est le but d’un bulletin municipal. Conçu
pour vous, il vous informe de tous les évènements plus ou moins conséquents qui ont
façonné votre vie quotidienne, au sein de votre village. Il est également voué à
exposer les projets de l’année qui s’annonce.
Tous les domaines ont une réelle importance pour nous, élus, dès l’instant où ils
concernent le bien-être de nos concitoyens. L’embellissement de l’entrée nord de notre
commune, par exemple, en fait partie. Son aménagement paysager a été amélioré
récemment par l’ajout de nouveaux végétaux. D’autres agréments supplémentaires sont en prévision.
Parmi ces domaines, se trouve le projet du centre bourg, qui a longuement été abordé dans le précédent
bulletin. Je vous expliquais, alors, l’évidente nécessité de réaliser un tel complexe, destiné à tous : nos
enfants, mais également nos associations. Véritable transformation du centre de Richardménil, et d’une
ampleur considérable, ce projet intergénérationnel est un besoin vital pour l’avenir de notre commune.
A travers un article entièrement consacré à ce beau projet, dans les pages suivantes, nous vous tenons
informés de son évolution. Ce programme s’associera, de plus, avec l’accueil de nouvelles familles.
N’oublions pas la baisse très importante du nombre d’habitants lors de ces trois dernières décennies.
Les fermetures de classes survenues depuis ont été le signal d’alarme qu’il est interdit de négliger.
Tout en restant néanmoins du domaine privé, la commune n’étant pas propriétaire des terrains, de petits
lotissements font partie de nos objectifs. Implantés à divers lieux géographiques, des pavillons, agrémentés
de jardins, permettraient de loger de futurs Richardménilois. Leur élaboration nous tient, mon équipe et moimême, véritablement à cœur. Nous y travaillons assidument avec une motivation sans faille, même si de
nombreuses contraintes surviennent régulièrement. La plus importante d’entre elles étant, comme vous le
savez, la gymnastique budgétaire, difficulté grandissante, à laquelle nous sommes chaque jour confrontés
tous domaines confondus.
Ces lotissements, de modestes dimensions, ne modifieront en rien le caractère semi-rural de notre village,
appellation que nous tenons à conserver. Associés au programme du centre bourg, ils donneront un
formidable élan de vie à Richardménil. Élan que nos propres quartiers ont apporté lorsque nous-mêmes, un
beau jour, sommes venus nous y installer.
Nos commerces, nos infrastructures, nos quartiers, nos services médicaux, ou bien encore nos loisirs, tout
ceci contribue à une certaine qualité de vie, et je me plais à croire que vous y trouvez un confort, authentique
et rassurant.
Et puisque l’on parle de loisirs, je ne peux que constater, comme chaque année, le dynamisme de notre commune.
Notamment par le biais des diverses, nombreuses et, par-dessus tout solidaires associations, qui
se consacrent à vos distractions. Nombres de manifestations ont lieu régulièrement, sans jamais décliner,
portées par des bénévoles toujours inventifs, pour vous. Un grand bravo à tous les instigateurs de ces
moments de détente, qui nous sont devenus indispensables.
Je salue et remercie pareillement les gens qui m’entourent au quotidien, sans lesquels Richardménil ne
serait rien. Agents communaux et élus municipaux, tous savent former une équipe solide et efficace.
Je vous propose maintenant de lire ce bulletin avec, j’espère, beaucoup de plaisir, et pourquoi pas, de vous
y retrouver.
Recevez, toutes et tous pour cette nouvelle année, mes vœux les plus sincères de bonheur, de joie, mais pardessus tout, de santé.
Votre maire,
Xavier BOUSSERT
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Centre Bourg
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Principe d’intégration urbaine du projet

E

Le regroupement des activités scolaires, périscolaires et
associatives au plus proche des commerces, équipements
et services de la commune participe à la création d’un
espace public fédérateur capable de redynamiser les
pratiques au centre du village autour d’un aménagement
contemporain, spacieux et fonctionnel.
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Cette place du village est délimitée par les alignements
bâtis de la rue de Nancy à l’Ouest, par les locaux de l’ancien
centre technique au Sud, par le groupe scolaire et périscolaire
reconstruit à l’Est et par la rue de l’Empereur au Nord.
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La circulation automobile est apaisée par la mise en place
d’une zone 30 et une réorganisation claire et hiérarchisée
des flux et du stationnement automobile laissant la part
belle aux déplacements doux par une continuité de revêtement suivant la pente naturelle de la rue de Nancy gommant toute problématique d’accessibilité. La place est
ponctuée d’ilots de verdure cernés par des murets-bancs
pour conserver les arbres existants à leur niveau. Un parvis
surélevé met en scène la Mairie au centre de la place tout
en apportant une solution à l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite à la bibliothèque.
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La nouvelle dynamique recherchée autour de ces aménagements sera renforcée par l’implantation d’un accès
unique au groupe scolaire & périscolaire sur cette place
qui lui servira de parvis public. Cet accès, à distance du
trafic automobile, favorise une gestion apaisée des temps
forts aux heures d’entrée et sortie des écol

Les dénivelés sont gérés par des murets de soubassement en
béton qui se prolongent à l’extérieur pour délimiter les cours de
l’espace public. Ces murets supportent une construction en
bois très expressive avec des façades constituées de lame de
bois grisées en pose verticale et déclinées en bardage ou en
brise soleil fixe à l’Ouest.

Le nouveau groupe scolaire & périscolaire est constitué de
trois corps de bâtiments en rez-de-chaussée et R+1 orientés
Nord / Sud, séparés par des patios végétalisés. Ils sont rassemblés
à l’Ouest par une circulation et des locaux mutualisables s’ouvrant
sur les cours et le parvis sécurisé d’accès principal.

Les toitures légèrement pentées et végétalisées ondulent d’un
bâtiment à l’autre pour briser les lignes horizontales et adoucir
les volumes tout en leur conférant une dynamique contemporaine.

Les constructions et les cours suivent la pente naturelle du
terrain.
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Deux larges préaux sur cour sont traités à l’échelle des enfants
et forment une façade profonde et accueillante. L’entrée du
groupe scolaire sur cette façade bénéficie d’un large auvent
abritant également les vélos. Les cours et le parvis d’entrée
sécurisé sont traités en continuité de l’espace public pour lui
donner visuellement plus d’ampleur. Elles disposent d’aménagements spécifiques en fonction des âges.
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Le parc de stationnement est largement végétalisé et planté
d’arbres favorisant son insertion dans le paysage.
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Intentions d’architecture et d’organisation
En fonctionnement périscolaire, l’accès aux salles maternelles
et aux escaliers de l’élémentaire est condamnable ce qui
permet d’isoler ces zones du fonctionnement du périscolaire.

Le parti pris architectural du groupe scolaire et périscolaire
repose sur une répartition simple, lisible et hiérarchisée des
différentes entités du programme. L’école maternelle, la
restauration et l’école élémentaire sont organisées en « peigne »
sous la forme de 3 bâtiments orientés Nord et Sud. Ils sont ouverts sur des patios végétalisés au calme et sans interaction avec
l’espace public.
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Ambiances intérieures

N

Le traitement des volumes intérieurs est en adéquation
avec le choix technique de la construction bois.

Ces trois entités sont reliées entre elles par une circulation
longitudinale installée en interface avec les cours. Cette circulation
est connectée à son extrémité Sud avec les locaux associatifs
qui sont implantés dans l’école existante.
La répartition choisie des locaux mutualisables de part et
d’autre du hall d’entrée central, limite les déplacements et les
croisements de flux en fonctionnement scolaire.

T

Les murs à ossature bois sont habillés de panneaux en bois,
les dalles sont composées de solives en bois et de panneaux
acoustiques en fibre de bois. Les refends entre circulations
et salles sont constitués de murs massifs en bois et des faux
plafonds en lames bois ajourées démontables assure
l’intégration de la distribution des fluides dans les circulations
et les petits volumes.
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Au delà de ses qualités esthétiques, l’ambiance générée
par ces choix est chaleureuse et apaisante avec une majorité
de surfaces en bois apparents sans finitions rapportées.
L’absence de revêtement de finition limite l’entretien ultérieur,
assurent une meilleure qualité d’air (sans COV) et une
hygrométrie régulée naturellement.

O

Les murs massifs en bois des circulations sont à l’épreuve
du temps. Ils supportent un affichage sans risque de les
abîmer évitant les traditionnelles cimaises rapportées et les
campagnes régulières de remise en peinture.
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Les locaux et les circulations sont largement éclairés naturellement
par des baies vitrées généreuses et facilement accessible de
l’intérieur comme de l’extérieur. Elles sont équipées de protections
solaires ou d’obscurcissement en store à enroulement extérieur.

Certains locaux mutualisables comme les sanitaires, la salle de
motricité et les préaux peuvent être utilisés pour des évènements
extérieurs en dehors de l’ouverture de l’équipement. Ils sont
accessibles directement depuis les cours.

Thierry Maire, TOA architectures
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Conseil Municipal des Jeunes
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Les 11 élus du conseil municipal ont proposé le
25 mai dernier, aux enfants de la commune
âgés de 10 à 14 ans, de participer à une
«Mégateuf» sur le thème noir et blanc.
Plus d’une trentaine de participants sont venus
profiter de cette soirée encadrée d’animateurs
de la commune et d’élus municipaux. Les jeunes
élus se sont occupés de l’accueil, du bar et de la
décoration.
Dans un même concept, ils travaillent sur une
nouvelle proposition pour les jeunes de leur
âge, pour fin janvier, début février 2019.

C.M.R.J.

Maire : DURAND - GABRION Inès

E
U

Maire adjoint : RIVIERE Roman

N

Conseillers : BARBARAT Elisa - CRONEL Blanche
- GRANDCOLIN Juliette - LEGROS Pauline - BEGE
Ryan - CARRIOT Romain - NOEL Allan - TRAUT Nathy
- MARTIN Nathan - VIVIER Hector

E
S

88, rue de Nancy
54630 FLAVIGNY sur MOSELLE
03 83 28 40 65
www.autoecole-attitude.com
M. Sylvain XARDEL

Megateuf

ÉTAT CIVIL 2018
Naissances

21

Mariages
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Décès
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Finances
Prospective et Perspective.
La situation financière de notre commune est "en même temps" satisfaisante et remplie
d'incertitudes, liées à l'évolution démographique. En effet, ( 600 habitants de moins en 30 ans, avec,
ces dernières années, une érosion régulière pesant sur les ressources des taxes d'habitation et foncière,
et sur les dotations ), incertitudes inhèrentes également à une baisse complémentaire de la dotation
d'Etat depuis trois ans dans le cadre du plan national d'économie, jointe à la pression fiscale croissante
de l'intercommunalité liée, en partie, aux décisions antérieures.
Dans ce contexte, l'équipe municipale n'a pas voulu augmenter les impôts locaux de son ressort.
Elle a travaillé sur une optimisation du budget avec maîtrise des charges, tout en préservant la capacité
d'investissement et le service aux habitants.
Cela suppose des choix dans la stratégie et les priorités, et c’est pourquoi il est impératif que chacun
comprenne ce qui est en jeu.
Notre commune dégage chaque année, pour ses investissements courants, environ 230.000 €,
après avoir supporté toutes les charges de fonctionnement, incluant les rémunérations des
collaborateurs salariés de la commune. Cet « excédent » est utilisé pour rembourser ses emprunts et investir
dans les écoles, les voieries, les espaces verts.
Le projet «Cœur de ville et regroupement des écoles» est indispensable pour désenclaver le Vert
Village en évitant, entre autre, les déplacements des parents entre les deux écoles maternelle et élémentaire,
et empêcher également le déplacement des enfants pour les repas à la M.T.L. Afin de permettre aux jeunes
d’être scolarisés dans des bâtiments répondant aux normes actuelles d’isolation et d’économie d’énergie,
nous avons besoin de conserver, sur notre résultat actuel de fonctionnement, 155.000€ par an à compter
de 2020.
Cela impose, pour continuer à investir dans notre commune et maintenir notre qualité de vie,
d’organiser nos prochains budgets municipaux dans un souci constant d’efficacité et de maitrise des
charges.

En effet, nos ressources ne pourront progresser que par l’arrivée de nouvelles familles sur de nouvelles
constructions. Sachant que, en euros par habitants, nous percevons 30% de moins en recettes globales que
la moyenne des communes de notre strate. Ceci tient au fait de l’histoire et des décisions des 30 dernières
années (pas de zone commerciale active, pas de contestation sur les dotations,…). La suppression
programmée de la taxe d’habitation va également enlever aux communes l’un des derniers leviers qu’elle
pouvait utiliser, levier pris en compte avec une extrême modération sur Richardménil ces dernières années.
Le programme d’investissement des prochaines années, hors dossier centre bourg, va donc nécessiter
une analyse des besoins prioritaires des habitants. Seront également essentielles une organisation
différente des moyens utilisés par la commune pour le service général, et une approche volontariste de la
mutualisation, en gardant à l’esprit que l’appartenance à des Intercommunalités, elles-mêmes amenées à
évoluer tant en périmètre qu’en compétence, aura une importance croissante dans les prochaines années.
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Chapitre
013
70
73
74
75
76
77
002

recettes de fonctionnement
Désignation
Budget
Atténuations de charges
73 000,00
Produits des services, domaine et ventes diverses
110 152,53
Impôts et taxes
1 079 440,00
Dotations, subventions et participations
337 730,00
Autres produits de gestion courante
50 000,00
Produits financiers
0,00
Produits exceptionnels
1 100,00
Excédent de fonctionnement reporté
71 125,47
1 722 548,00
TOTAL RECETTES

Real.+Eng.+Encours
47 457,02
108 431,33
1 049 989,10
285 201,91
50 845,26
1,77
500,12
72 125,47
1 614 551,98

% Réalisation
65,01%
91,36%
74,46%
71,20%
101,69%
0,00%
45,47%
0,00%
72,20%

Recettes de fonctionnement - Réalisées en 2018
Dotations, subventions et participations
18%
Autres produits de gestion courante
3%

Impôts et taxes
65%

Produits financiers
0%
Produits exceptionnels
0%
Excédent de fonctionnement reporté
4%
Atténuations de charges
3%
Produits des services, domaine et ventes
diverses
7%

Chapitre
011
012
65
66
67
022
023

Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES

Dépenses de fonctionnement
Budget
398 250,00
800 050,00
164 600,00
23 000,00
2 600,00
30 000,00
175 792,00
1 594 292,00

Real.+Eng.+Encours
349 821,31
786 446,85
145 960,24
19 943,47
1 610,00
0,00
175 792,00
1 479 573,87

% Réalisation
87,84%
98,30%
88,68%
86,71%
61,92%
0,00%
0,00%
81,78%

Dépenses de fonctionnement - Réalisées en 2018
Autres charges de gestion courante
10%
Charges de personnel et frais assimilés
53%

Charges financières
1%
Dépenses imprévues
0%
Charges exceptionnelles
0%

Virement à la section d'investissement
12%

Charges à caractère général
24%
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Finances
Recettes d'investissement
Chapitre
Désignation
Budget
10
Dotations, fonds divers et reserves
772 590,42
13
Subventions d'investissement reçues
143 523,00
16
Emprunts et dettes assimilés
200 000,00
021
Virement de la section de fonctionnement
175 792,00
TOTAL DEPENSES
1 291 905,42

Real.+Eng.+Encours
767 386,96
62 905,00
700,00
175 792,00
1 006 784,96
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% Réalisation
99,33%
43,83%
0,35%
0,00%
64,32%

C
E
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Recettes d'investissement - Réalisées en 2018
Subventions d'investissement reçues
6%
Emprunts et dettes assimilés
0%

Dotations, fonds divers et reserves
76%
Virement de la section de fonctionnement
18%

Chapitre
10
16
20
21
23
26
001
020

Dépenses d'investissement
Désignation
Budget
Dotations, fonds divers et reserves
49 500,00
Emprunts et dettes assimilés
88 484,00
Immobilisations incorporelles
242 702,00
Immobilisations corporelles
469 626,00
Immobilisations en cours
28 450,00
Participations et créances rattachées à des participations
700,00
Déficit d'investissement reporté
383 753,42
Dépenses imprévues
28 690,00
TOTAL DEPENSES
1 291 905,42

Real.+Eng.+Encours
46 125,63
76 084,37
62 788,94
392 792,59
26 032,08
700,00
383 753,42
0,00
988 277,03

% Réalisation
93,18%
85,99%
25,87%
83,64%
91,50%
100,00%
0,00%
0,00%
46,79%

Recettes d'investissement - Réalisées en 2018
Dépenses imprévues
0%
Participations et créances rattachées à des
participations
0%

Déficit d'investissement reporté
39%

Dotations, fonds divers et reserves
5%
Emprunts et dettes assimilés
8%

Immobilisations en cours
2%
Immobilisations incorporelles
6%

Immobilisations corporelles
40%

* Chiffres arrêtés au 10 décembre.
Richard Renaudin : 4ème adjoint chargé des finances
Membres de la commission finances : Jean-Christophe Appert-Collin - Sylvain Bézard - Denise Zimmermann - René Ehrenfeld
Geneviève Ferrari - Yolande Guenaire - Anne-Marie Pitoy - Katalin Siest
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COMMISSION TRAVAUX 2018.
En début d’année 2018, des travaux d’amélioration de l’éclairage public se sont poursuivis
dans le quartier du Haut du Lac, rue Alphonse
Daudet et Alfred de Vigny avec le remplacement
des luminaires existants par de nouveaux
candélabres moins énergivores. Ces nouveaux
lampadaires éclairent maintenant plus précisément
les trottoirs et la chaussée.

Un aménagement particulier rue François Villon avec
le traçage d’un passage piéton supplémentaire au
niveau du stop permettra d’améliorer la sécurité
pour le franchissement piéton de ce secteur.
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Toujours dans un souci de renforcer la sécurité, la
mise aux normes de la détection incendie de la MTL
et de la Mairie est aujourd’hui opérationnelle.
De même, les systèmes informatiques (serveur,
Le remplacement des candélabres existants par des détection incendie, internet, vidéosurveillance, …)
ensembles de technologie Led permettra à la commune opérant dans les locaux de la mairie ont été transférés
dans un local dédié et climatisé.
de réaliser de substantielles économies d’énergie.
Le marquage horizontal de la rue de Nancy a été Des travaux d’entretien de voirie place des Armoises,
place de Jarville, rue de l’Église et avenue des Roses
rénové pour une meilleure sécurité des usagers.
réduisent le nombre des dégradations et maintiennent
notre patrimoine urbain en bon état.
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Travaux
• L’élagage et la coupe d’arbres, la finition de
l’aménagement d’une mare rue du Lac.
• L’aménagement du monument aux Morts à
l’occasion du centenaire du 11 novembre.

L’extension des ateliers municipaux rue Jean Lamour
débutée en 2017 s’est achevée en début d’année.
Les services techniques en ont pris possession au
printemps. ( photo ci-dessous )

• Le nettoyage, démoussage et désherbage de
tous les chemins piétons sur la commune.
• La lutte contre les chenilles urticantes.
• La préparation du char de Saint Nicolas.
• La mise en place d’un mat support de vidéo
surveillance.
• La réfection des bacs à fleurs sur l’ensemble de
la commune.
• Le quartier du Haut du Lac a désormais des
nouvelles plaques de rues. Celles-ci ont été
installées en fin d’année 2018 par les techniciens
communaux.

Nos techniciens disposent maintenant d’une surface
de rangement supplémentaire : local pour y stationner
les véhicules ou encore pour les réalisations sensibles
(char de Saint Nicolas, illuminations de Noël, …).
Les services techniques ont réalisé en 2018 de
nombreux travaux d’amélioration, d’aménagement
et d’embellissement. Citons parmi les plus remarqués :
• Le remplacement et la création de barrières bois
à la halte nautique, au chemin des étangs et rue du Tous ces travaux contribuent à l’amélioration du
cadre de vie, à l’entretien des équipements et à
Lac.
l’embellissement de notre commune.
Sylvain Bézard : 2ème adjoint, chargé des travaux - Membres de la commission travaux : Denise Zimmermann : 3ème adjoint chargée
de l’urbanisme, de la sécurité et de l’environnement - Annick Barbas - André Coulon - René Ehrenfeld - Patrick
Deberg - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy
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Bilan année 2018
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ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT :
S Mme Sandrine Monier, directrice
3 classes : 2017-18 : 72 élèves ; 2017-18 : 73 élèves
2 postes d’Atsem : Mmes Jacqueline L’Hôte et
Marie-Josée Lallemand
ECOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE BARRES :
M. Christian Lostetter, directeur
4 classes : 2017-18 : 93 élèves ; 2018-19 : 109 élèves
Malgré les classes chargées, la demande de
réouverture de classe n’a pas été actée.

proposées par les animateurs de la commune et
également par des bénévoles (karaté,…) ou des
membres d’associations (LCPE, Francas, Guitarsong,
Cercle d’Escrime…) associés à un animateur. La
commune les en remercie ainsi que l’ensemble
des personnes qui sont intervenues pendant ces
années de TAP !
Quelques actions ont également été réalisées en
partenariat avec la CCMM (Filoche, mallettes mises
à disposition) ou l’association Francas de Meurthe et
Moselle (mallettes, formations…).

Ecole maternelle :
- travaux entretien divers.
- achat d’une machine « emporte-pièce » pour la
découpe d’éléments.
Ecole élémentaire :
- poursuite du changement du mobilier scolaire
(tables et chaises) dans la 4ème classe
- travaux entretien divers.

Après concertation avec les enseignants des 2 écoles,
les représentants de parents d’élèves, la municipalité
Classe environnement
a
proposé à Mme la DASEN (rectorat) le retour de la
Comme tous les ans, les élèves de CM1-CM2 sont
allés début mai, une semaine à la Bréole dans les semaine de 4 jours scolaires, qui l'a validée. Le mercredi
Alpes de Haute Provence. Ce séjour leur a permis de redevient donc un jour vaqué et le centre de loisirs,
mêler activités pédagogiques classiques et temps géré par les Francas, a repris ses activités sur la journée.
forts de découverte liés à la nature.
Néanmoins la commune a fait revalider son Projet
Educatif Territorial (PEDT) dans ce cadre.
Piscine et école de voile
De nouveau cette année, tous les élèves de l’école
élémentaire suivent un cycle de 10 semaines environ,
à la piscine de Neuves-Maisons. Les grandes sections
de maternelle y participent également avec la présence
d’un parent accompagnateur ayant suivi une formation.
A l’issue du cycle piscine, lorsqu’ils ont le certificat de
natation, les élèves de CM suivent une initiation voile
à la base nautique de Messein.

Retour à la semaine de 4 jours
L’un des changements majeurs entre l’année scolaire
2017-18 et celle actuelle est le retour à la semaine de
4 jours. Les TAP ont été maintenus en 2017-18 avec
un découpage identique de l’année scolaire en 6
sessions de 6 semaines avec des activités différentes
suivant les jours. En élémentaire, ces activités ont été
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Classe « mobile »
Début novembre, un ensemble de 14 tablettes
équipées de différents logiciels, préconisés par
l’éducation nationale et pouvant être gérées par un
ordinateur portable, a été livré à l’école élémentaire.
Récompense CM2
Pour marquer la fin de la scolarité à Richardménil
des CM2, la commission école à organisé une
cérémonie afin de leur remettre une récompense.
Cette cérémonie a également été l’occasion de leur
délivrer le diplôme PSC1, formation premier secours
financée par la municipalité et l’association de
parents d’élèves.

E
S

Primaire :
Horaires : 7h30 à 8h20 - 16h30 à 18h30
Directeur : Geoffrey Vinchelin
Animateurs : Charlotte Giffart, Servane Raggioli,
Geoffrey Vinchelin, Isabelle Janel, Nicolas Davillers,
Elodie Koenig, Léa Dupéris.
L’ensemble du personnel d’animation est qualifié ou
en cours de qualification (BAFA, CAP petite enfance,
BAFD, BPJEPS…).

ACCUEILS EDUCATIFS PERISCOLAIRES
Responsable : Isabelle Janel (03.83.25.29.25)
Maternelle
Horaires : 7h30 à 8h20 - 16h20 à 18h30
Directrice : Isabelle Janel
Animatrices : Isabelle Janel, Jacqueline L’Hôte,
Marie-Josée Lallemand, Sandra Guyot, Elodie Koenig

Restauration scolaire (Stéphanie Prochowski) :
Le contrat du prestataire étant arrivé à son terme, un
nouvel appel d’offre a conduit la commune à en changer
avec également le type de livraison : il s’agit maintenant de la société API restauration dont la livraison se
fait en liaison froide. La commune a donc investi
Pour l’accueil périscolaire du soir, le thème choisi
dans un four de remise en température et dont les
pour cette année scolaire 2017/2018 est « la nature
plats sont maintenant réchauffés sur site.
et son environnement ».
Le service de restauration accueille en moyenne 90
enfants par jour, pour la restauration scolaire encadrés
et servis par les animateurs des 2 périscolaires.
Jean-Christophe APPERT-COLLIN : 1er adjoint, chargé des affaires scolaires et de la jeunesse.
Murielle NOËL : Conseillère déléguée aux écoles.
Membres de la commission «école» : Katalin Siest - Annick Barbas - Geneviève Ferrari - Romaric Pierrel
Anne-Marie Pitoy.
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SPORTS - ASSOCIATIONS - JEUNESSE
Comme chaque année, les élus profitent de ces
quelques lignes pour souligner l'importance de
l'engagement des associations et remercier tous
les participants pour leur investissement.
Nous avons la chance d'avoir sur Richardménil
un tissu associatif dynamique et actif.

Pour mettre en avant ces différentes associations et
leur permettre de se faire connaître, la commune a,
encore cette année organisé "la fête des associations"
qui s’est déroulée le samedi 8 septembre dans une
très bonne ambiance.
Pour encourager les jeunes à adhérer aux associations
de la commune, la municipalité subventionne une
partie de la cotisation à hauteur de 15 euros.
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Chacun, aujourd'hui peut trouver dans notre
ville un choix d'activités culturelles, sportives ou Le vendredi 30 novembre, la mairie, en coopération
sociales qui lui permettent de se divertir et de avec le comité 54 handisport, a également organisé
s'adonner à un loisir, au sein même de la commune. un après-midi handisport, au sein d'une classe
de primaire pour sensibiliser les élèves au handicap
La municipalité encourage cette vie associative à travers le sport.
en restant à l'écoute des responsables, en mettant
à disposition des structures, des salles, des terrains, Un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans le milieu
du matériel et la soutient en octroyant des associatif et qui par leur énergie, leur engagement
subventions en fonction des demandes et de la et leur passion animent et valorisent notre commune.
trésorerie.
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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
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Médiathèque
Bébés lecteurs pour les plus petits et ceux qui les réseau de lecture publique de la communauté de
accompagnent, Heures des histoires pour les communes Moselle et Madon (CCMM).
enfants, Coup de cœur Café pour les ados et les
Ainsi, avec la carte d’adhésion Pass’thèque
adultes, expositions…
(tarifs ci-dessous), vous pouvez emprunter les
1 à 3 rendez-vous vous ont été proposés chaque documents de votre choix à la médiathèque de
mois. Les thèmes abordés ont été tout aussi variés : Richardménil mais aussi parmi les 60 000 documents
beaucoup d’animations issues des cycles « autour de du réseau des médiathèques de la CCMM.
la table », « habiter » et « centenaire de la paix » en
fin de l’année (jeux, histoires, jeux vidéo, exposition Grâce aux acquisitions régulières et aux rotations des
photographique, pédagogique,…). Une rencontre documents avec la médiathèque départementale,
littéraire a également eu lieu début décembre avec vous découvrirez tous les mois des nouveautés !
Bernard Colin, auteur lorrain, venu présenter son INFOS PRATIQUES :
dernier recueil de nouvelles.
68, rue de Nancy 54630 Richardménil (sous-sol
Un rendez-vous régulier depuis l’année dernière,
« on lit, on joue », s’adresse aux tout-petits avec
des lectures et des jeux en libre accès, mais aussi la
possibilité d’emprunter une sélection d’albums
spécialement pour eux.
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de la mairie – parking à disposition des usagers)
Tél : 03 83 25 34 52
Courriel : bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
Heures d’ouverture : mercredi 14h-18h, samedi
14h-17h

Un ordinateur est aussi à votre disposition.
Professionnels et bénévoles travaillent main dans la
main pour aiguiser votre curiosité et créer des
moments de plaisir et de détente. Si vous aussi
souhaitez nous rejoindre, c’est possible : contacteznous pour plus d’informations.
Nous remercions les Francas qui nous accompagnent
sur de nombreuses animations : Heures des histoires,
jeux, jeux vidéo…, ainsi que la crèche et l’école qui
nous rendent régulièrement visite.
Nous sommes ouverts à tout type de collaboration
avec les habitants et les acteurs de la commune.
Ces documents sont consultables librement sur
place. Pour les emprunter, il vous faut être abonné.
La médiathèque de Richardménil fait partie du

R

Assistantes maternelles de RICHARDMENIL (54630)
Nom et prénom
Adresse
BEN MAJBOURA Brigitte 19 rue de Nancy
BOUSSERT Emillienne 4 rue André Malraux
DAOUST Sarah 18 rue Jean Moulin
FASSOT Lydia 27 rue des Aulnes
GILLOT Françoise 13 rue Jean Moulin
JOST Elisabeth 20 rue Général De Gaulle
LEMONNIER Millicent 22 rue Pierre Ronsard
MAQUAIRE Sylvie 9 rue des Aulnes
PAYRE Fabienne 52 rue Général Patton
PELLETIER Muriel 11 rue Pierre Ronsard
VINKLER Isabelle 34 rue du Général Patton.
VIOL Brigitte 12 rue des Lilas

Téléphone
03 55 68 99 32
03 83 25 61 33
09 54 15 78 47
03 83 25 67 27
03 83 26 17 32
03 83 52 82 06
06 59 37 98 98
03 83 25 69 84
03 83 25 66 18
03 83 26 38 74
03 83 47 43 56
03 83 26 12 26

A

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.
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Centre Communal d’Action Sociale

A

Le CCAS se réunit régulièrement pour améliorer
la qualité de vie des habitants de la commune
les plus modestes ou ayant des difficultés temporaires.

C
S

Le CCAS fonctionne à la demande des personnes en
difficultés ou à la demande de l'assistante sociale.
Tous les cas sont étudiés dès que les documents
nécessaires pour évaluer leurs situations sont fournis.

Le Repas des anciens organisé sur le budget communal, en mars, avec le concours des membres du
CCAS a remporté comme chaque année, un franc
succès. Il est impératif de réserver le plus rapidement
possible à réception de l’invitation. Les places sont
limitées à la capacité de la M.T.L ( Photo ci-dessous )

Un accueil personnalisé est assuré en Mairie sur
rendez-vous par les membres du CCAS. Prise de
rendez-vous auprès des secrétaires de la Mairie au
03-83-25-62-59.
Les principales actions réalisées en 2018 :

.

Aides particulières, bons d’alimentation, aides au La Distribution du colis de Noël pour les
chauffage, subventions aux associations humani- personnes âgées de 67 ans révolus a eu lieu au KIJ.
taires, financement du transport pour se rendre au Moment privilégié et apprécié par tout le monde.
club de l’amitié.
12 ateliers équilibre ont été réalisés avec succès en
partenariat avec le CODEP EPGV pour 15 participants
à la MTL. Ces ateliers ont été très utiles pour les
personnes qui ne pratiquent plus d’activité physique,
de victimes de chutes, qui rencontrent des problèmes
de motricité et d’équilibre mais qui sont encore
autonomes.
Inscriptions aux prochains ateliers organisés de par
la CCMM au 03 83 26 45 00 auprès de Cathy Beaufort,
145, rue du Breuil, 54230 Neuves-Maisons. Les
plaquettes d’information sont disponibles en Mairie.

L’Accueil des nouveaux-nés : une réception a été
donnée à la MTL le 1er décembre. Une rencontre
chaleureuse pleine de bonheur avec les tout-petits.

Création du CIAS (Centre Intercommunal
Action Sociale)
Le forum citoyen ainsi que l’ABS (Analyse Besoins
Sociaux) menés en 2017 ont conduit la CCMM à
valider la création d’un centre intercommunal
d’action sociale pour le 1er janvier 2019.
La ludothèque, le RAM, (Relai Assistantes Maternelles) et la coordination des actions petite enfance
et
jeunesse assurée par la CCMM jusque maintenant
Le Plan canicule a été mis en place, afin de donner
des conseils et d’apporter du soutien aux personnes seront ainsi transférés au CIAS à cette date.
Les CCAS continueront d’exercer les compétences
les plus vulnérables et isolées.
qui sont aujourd’hui de leur ressort.
Aide au chauffage pour 2018/2019 selon les conditions suivantes :
- Habiter à Richardménil
- Justifier d’un revenu inférieur à :
* 750 euros pour une personne seule
* 970 euros pour un couple (ou 2 personnes vivant sous le même toit)
* 1 150 euros pour une famille (hors allocations familiales si bénéficiaire)
- Fournir une facture acquittée de chauffage aux noms et adresse du demandeur
- Présenter l’avis d’impôt complet de 2016 (ou en cas de changement de situation les 3
derniers bulletins de salaire)
- Faire une demande auprès du CCAS qui étudiera la requête selon les renseignements
fournis en Mairie
- Joindre un RIB
Date limite de dépôt : le 1 mars 2019
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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Il est évident que sortir sa poubelle chaque semaine ne sera pas l’option économique. La préconisation est plutôt une fois toutes les 2 ou mieux toutes les 3 semaines. Chacun pourra faire une
simulation de coût sur la base de 2 enlèvements par mois, le montant du surcout apparaissant
au-delà. Utilisez vos composteurs et les sacs jaunes gratuits, à partir du 1er janvier 2019 nous
pourrons y mettre absolument tous les plastiques sans être nettoyés.
Cette nouvelle règle permettra de réduire considérablement le volume des sacs noirs pour
recycler au maximum. Il est rappelé qu’aucun déchet vert ne peut être mis dans les bacs
noirs.
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Départ en retraite de Philippe Lioté
Monsieur Lioté, technicien territorial, responsable
des services techniques a pris sa retraite le 1er
janvier 2019, après 33 années de bons et loyaux
services au sein de notre commune.
C’est au cours d’une cérémonie conviviale, que ses
collègues, amis, élus et anciens élus, habitants de
Richardménil, ont pu le remercier pour la disponibilité,
la bienveillance et l’efficacité dont il a su faire
preuve tout au long de sa vie professionnelle.
Merci monsieur Lioté pour cette belle carrière et
bonne retraite.

T
I

O
N

S.a.r.l.
duGivry
Givry
Sarl du

Beauty Flow Ongles

chemin des Chaumes - 54160 FROLOIS

Richardménil

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

Prothésiste ongulaire sur Rendez-Vous
Pose d’ongles en gel, semi-permanent, déco...

BON CADEAUX - CARTE de FIDÉLITÉ

POUR LES FÊTES :

Chapons, dindes.
06 82 30 43 52

06 52 42 65 17

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

TERRASSE
OMBRAGÉE

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

LUDRES

03 83 53 69 58

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

Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)

Séminaires, CE, apéritifs dinatoires, etc.

CITROEN
LUDRES FIRSTOP

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

MIDI
VINS

MAC DO
LUDRES

UGC
CINÉCITÉ

À noter : bien que ce ne soit pas
obligatoire, je peux demander à
ce que ma nouvelle adresse
figure sur ma carte nationale
d'identité et mon passeport ou
soit enregistrée dans le système
national des permis de conduire.
Avant le 31 décembre, je m’
inscris sur les listes électorales
de ma nouvelle commune.
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FÊTE DU PATRIMOINE
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Une exposition et une projection commentée
par l'association " Histoire locale", section de
l'Union Familiale, constituaient cette année
la fête du patrimoine.
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"Richardménil dans l'Histoire" sujet d'un
prochain livre était présenté au travers de
l'exposition historique et de la projection, où
nos historiens locaux n’étaient pas avares de
commentaires et d'anecdotes.
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Le livre sera disponible en mairie au prix de
18 € ou auprès de MM. Bordot et Lefèvre.

BOURSE AUX PLANTES 2018.
Que l’on soit expérimenté(e) ou débutant(e), la réussite d’un joli jardin peut parfois tenir à peu de
chose, et de précieux conseils sont toujours bons à prendre. D’autant plus s’ils sont aimablement
agrémentés de petites pousses qui ne demandent qu’à devenir grandes et florissantes.
Pour sa troisième édition, la bourse aux plantes, orchestrée par l’Union Familiale, le comité des fêtes
et la municipalité, a de nouveau réuni nombre de passionnés, apprentis ou éclairés. En ce début du
joli mois de mai, les sécateurs, bêches et autres râteaux démangeaient tous ces jardiniers et chacun
a profité pleinement de cette journée destinée à échanger savoir-faire, boutures et bonne humeur.
Exposants et intervenants sont tous repartis avec la ferme intention de réussir plus que jamais un
jardin (ou un balcon) fleuri et se sont donnés rendez-vous pour le samedi 4 mai 2019, date à ne pas
manquer.
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Comité des Fêtes
L’année 2018 est terminée… et déjà les membres du
Comité des Fêtes préparent les manifestations
2019…. Carnaval, loto, chasse aux œufs, videgreniers….

 Surveillez bien vos boîtes aux lettres ! Vous serez

E

avertis des dates et des lieux de rencontre.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver !
Un grand MERCI à vous tous. C’est grâce à votre
participation que nous restons actifs !

F

Et surtout, c’est grâce aux bénéfices dégagés que
chaque manifestation à destination des enfants reste
gratuite. Un goûter composé de boissons, gâteaux,
bonbons est offert à chaque enfant et parent. Du
matériel est également acquis afin de répondre au
mieux à notre organisation.
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2018 : une année riche en activités. Et notre association
s’est agrandie avec l’arrivée d’un nouveau membre,
Frédéric, que nous remercions pour son implication.
Une bonne ambiance règne au sein de notre
association et les membres du comité ont toujours
plaisir à se retrouver.
Mais notre équipe ne se limite pas à ses propres
animations. Elle s’implique également dans l’organisation
de la bourse au plantes, la fête des Associations et
bien entendu le Téléthon.
Merci à la boulangerie Villa et le magasin Carrefour
Contact pour les lots offerts.
Merci également à la Municipalité, aux agents
communaux qui nous apportent un grand soutien.
C’est tous ensemble que nous pourrons avancer et
faire de RICHARDMÉNIL un village dynamique, animé
et où règne une douceur de vivre.
A bientôt…
Retrouvez nous sur facebook pour suivre notre
actualité.

PRÉSIDENT : GILLES BRIOLET - g.briolet@aliceadsl.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.
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Passerelle Mangin - Richardménil

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

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

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

Carrosserie - Peinture
Réparation Mécanique - Toutes marques

MATÉRIEL MÉDICAL
ORTHOPÉDIE

Véronique ALBERTI-MONTEGU
Docteur en Pharmacie

62, rue de Nancy
54630 RICHARDMÉNIL
Tél : 03 83 25 72 08
Fax : 03 83 25 84 79

Lundi : 14h30 à 19h30
Mardi au vendredi : 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

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

Toutes fermetures
de l’habitat :

Fenêtres PVC - Portes
Volets roulants - Stores
Portes de garage
Clôtures/portails

www.menuiserie-kissenberger.com
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PLAN GÉNÉRAL
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PLAN DES
QUARTIERS
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Sécurité

Voisins Vigilants : Opérationnel depuis trois ans,
le dispositif a maintenant trouvé ses marques et
s’est parfaitement intégré dans le paysage. Plus
communément connu sous le nom de « Participation Citoyenne », il est principalement composé
de retraités, disponibles et bénévoles, formés et
rompus à la sécurité. Implantés dans des quartiers
prédéfinis, les référents sont à votre écoute et
lorsque l’ordre public est troublé deviennent les
interlocuteurs privilégiés de la Gendarmerie.

Bilan : Deux cambriolages (la nuit de Noël et de
nouvel an) et deux vols de véhicules utilitaires.
Les 16 cambriolages de l’année 2016 avaient
marqué les esprits et perturbé la population.
Grace à la vidéo, des « bandes » ont été identifiées
et démantelées mais la vigilance reste de mise.

Bien que paisible, Richardménil est confronté à
quelques incivilités durant les vacances scolaires.
Les nuisances et dégradations commises par
Tout ce qui paraît suspect et inhabituel doit leur quelques-uns indignent la population et ont un
être signalé en temps réel, ils comptent sur vous, coût.
la sécurité est l’affaire de tous.
Ce phénomène est pris en compte par la municipalité
Vidéo Protection : Bien que suscitant des inter- et d’autres caméras vont être installées dans des
rogations lors de son déploiement, cet outil est espaces critiques et bien identifiés. Un lieu sera
aujourd’hui devenu indispensable. Situé en prochainement défini pour permettre aux jeunes
périphérie de NANCY et cerné par des com- de se rassembler sans perturber les riverains
munes déjà équipées, notre village ne pouvait rester alentours.

isolé. Implantées à des endroits stratégiques,
conformément à l’audit effectué par la Gendarmerie,
les caméras permettent aujourd’hui de repérer et
identifier tous les véhicules impliqués lorsqu’un
fait délictueux est signalé.

Ma Gendarmerie en ligne. Une question,
besoin de nous contacter.
La Brigade du numérique répond à toutes les
questions ayant trait à la sécurité du quotidien.
Un contact numérique 7/7 jours - 24/24 heures.
La consultation des images est limitée aux forces Pour nous joindre par Internet :
de l’ordre et très encadrée par l’autorité judiciaire. Taper : ma Gendarmerie en ligne et naviguer sur
le site : brigade du numérique, dialogue, etc…
Le but est commun : Rassurer la population,
lutter contre les incivilités et appuyer les Dans tous les cas d’urgence le 17
enquêtes.
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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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LCPE

LOISIRS CRÉATIFS
PEINTURES ÉVASIONS

lcpe@laposte.net

PRÉSIDENTE :
JOCELYNE DEMAS

RANDO-MENIL

03 83 26 15 45

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

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

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

Le mercredi après-midi.
Samedi matin en marche nordique.
Nouveau : Samedi après-midi, « rando-santé »,
le dimanche, à la journée.

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 5 ans et forte de ses
24 membres est active sur la commune en participant à la
fête des associations, bourse aux plantes, marché de Noël
entre autres. Des visites à des expositions locales, de la
peinture en extérieurs, sortie cinéma sont aussi au
programme. L’exposition de fin d’année en mairie permet
à chaque membre, qui souhaite y participer, de montrer
son travail sur un thème commun défini en début d’année.
L.C.P.E (Loisirs créatifs peintures évasions) 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 Prévert chacun a mis en application les conseils prodigués dans une grande convivialité.

L’activité en plein air a l’énorme avantage de procurer un
bien-être à la fois moral et physique. Action dont les
conséquences sont multipliées lorsqu’on pratique cette
activité accompagné d’amis, entrainant, après une très
brève acclimatation, une addiction à la randonnée sous
toutes ses formes ! Rando-Ménil, club de randonnée affilié
à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, vous
offre cette possibilité en proposant des sorties selon
vos envies ou vos besoins. Randonnées à la journée le
dimanche, à la demi-journée le mercredi après-midi, en
douceur avec la «rando-santé» le samedi après-midi, ou
un rythme plus énergique le samedi matin en marche
nordique. Sans oublier des week-ends, des balades en
raquettes à neige ou bien encore des randonnées à
thèmes. Une fois par semaine, ou toutes les sorties,
comme bon vous semble, même lorsque la météo est moParticipation aux fêtes communales, bourse aux plantes, rose, car c’est effectivement indispensable pour chasser
fête des associations, marché de Noël.
de vilains nuages installés dans un coin de notre tête,
convivialité étant le maitre mot. Quelques séances d’essais
suffiront à vous convaincre du bénéfice certain apporté
par une bonne marche, entre amis, dans la nature, quelle
que soit l’option choisie. S’aérer, se dépenser, tout en faisant le plein de bonne humeur, formule recommandée
par tous les médecins ! Renseignez-vous sans hésiter.
Sorties trois à quatre fois par semaine, participations à
diverses manifestations liées à la marche (ex : Etoile de
Sion, Téléthon…). Randos raquettes, week-ends.

ESPOIR D’ORIENT
triffault54@orange.fr

PRÉSIDENT : FABIEN
DODELLER

Béatrice TRIFFAULT 06 10 74 40 75
Serge TRIFFAULT 06 07 69 33 75

espoir-orient.blogspot.com

espoirdorient.net

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

CLUB DE L’AMITIÉ

PRÉSIDENT : MICHEL
CLAUDEL

monique.claudel54@gmail.com
03.83.25.72.62
Un jeudi sur deux de 14h à 17h par mois. Salle de l’U.F.
Après-midi conviviales autour du jeu et d’un goûter sympathique
Plusieurs sorties d’une journée sur l’année

Après-midi récréative où joueurs de belote, tarot, scrabble,
rami et autre rummikub passent un moment agréable loin
de tout tracas quotidien.
En 2018, les sorties ont été particulièrement appréciées
tant par les destinations que par la qualité des prestations
offertes.
D’abord à Etain, où la fabrication des poupées Petitcolin
a intéressé aussi bien les messieurs pour la technique que
les dames pour les détails des visages et des robes. Une
balade dans les Vosges en juin, et une sortie en Alsace en
septembre à Eguisheim, avec la visite des vignes en petit
train, la visite et la découverte du château de Hollandsbourg ont ravi tous les participants.
Chaque sortie fut agréablement commentée, les déjeuners
partagés dans la convivialité et la bonne humeur et les
découvertes fortes intéressantes.
En décembre, pour partager le repas de St Nicolas, tout
le monde se retrouve au restaurant de la Ferme de la
Faisanderie à Bainville Sur Madon.
Tous les adhérents attendent avec impatience le
programme 2019 qui sera dévoilé, en partie, lors de
l’Assemblée Générale en Janvier et publié sur le site :
www.richardmenil.fr

TENNIS CLUB DE
RICHARDMÉNIL

PRÉSIDENT :HICHAM
RAIS

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

06 47 58 38 70

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

Stages à chaque vacances scolaires, organisés pas Benjamin
BEISBARDT diplômé d’état - Championnats par équipes
les weekends - Tournoi jeunes en juin - Fête de l’école de
tennis en juin - Repas associatifs.
L’association du TC Richardménil, propose des cours de
tennis pour tous les âges et tous niveaux, à partir de 4
ans.
Il est possible pour tout adhérent de pratiquer cette
activité librement ou/et en suivant un enseignement de
l’initiation à la compétition, délivré par un professeur
diplômé d’Etat.
Le club de Richardménil dispose d’un court couvert et de
trois courts extérieurs.

B and CO PRODUCTIONS
brunosalzard@gmail.com

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

03 83 25 67 85

06 80 04 39 30

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

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

PRÉSIDENT : MICHEL LE CRAS
CONTACT : RÉGINE METRICH

CHERS CHAIS

escrime.richardménil@laposte.net
06 84 10 74 66
http://cercledescrimerichardmenil.e-monsite.com

PRÉSIDENT : BORIS
DELAVILLE

cherschais@orange.fr
06 95 92 6893
https://www.facebook.com/groups/243588409135152
/?ref=bookmarks

MARDI DE 18H00 A 20H00 à la MTL

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

Notre jeune Maître d’Armes a suivi une formation un peu
particulière dans le cadre de la Solution RIPOSTE.
Depuis 2003, les membres de « Chers chais » étudient
Au cours de réunions mensuelles les amateurs
l’œnologie.
Créée en 2014 par une anesthésiste également passionnée
étudient
en
toute
convivialité un cépage (ampélographie),
d'escrime, l'association Solution Riposte encourage la
une
appellation
ou
encore une région viticole (française
pratique de l'escrime chez les femmes opérées d'un cancer
ou
étrangère)
sous
différents
angles, qu’ils soient géologiques,
du sein. L'objectif : aider les patientes à refaire certains
géographiques,
biologiques,
historiques ou littéraires ;
mouvements rendus difficiles par l'opération, à se réconcilier
sans
pour
autant
oublier
l’indispensable
pratique de la
avec leur corps et à gagner le combat contre le cancer.
dégustation
et
l’apprentissage
des
accords
mets/vins. En
Lutter contre le cancer du sein et ses récidives à coups de
matière
de
vin,
les
préjugés
sont
bannis.
Seule
la curiosité
sabre. Telle est l'idée géniale qu'a eu ce médecin pour
s’impose,
naviguant
par
exemple
entre
vins
renommés
et
aider ses patientes à reprendre une activité physique et à
grandes
appellations
d’une
part,
ou
petits
crus
et
cépages
mieux supporter les suites de leur opération.
méconnus d’ autre part. Novices ou amateurs éclairés, les
Les bienfaits de l'escrime : après l'ablation d'un sein, les adhérents de Chers chais ont pour but de partager leurs
douleurs empêchent les mouvements de l'épaule, le haut connaissances, expériences et autres coups de cœur pour
du corps se replie et se fige. L'image de soi est bien sûr affectée. enrichir mutuellement leurs connaissances du monde
Pour les patientes qui ont subi ce type d'opération, la pra- fascinant et sans cesse surprenant du vin !
tique de l'escrime présente de multiples avantages :
- la tenue d'escrime camoufle la silhouette
Sorties en vignoble (2017 Beaujolais, 2018 Moselle
- les gestes de l'escrime (se mettre en garde et en réflexe) Allemande, 2019 Vosnes Romanée Côtes de Nuits)
consistent à faire précisément les mouvements amples Une soirée dégustation et échanges avec un viticulteur
que les patientes opérées doivent réapprendre en kinési- dans le cadre des salons viticoles de la région (Nancy/Azelot)
thérapie postopératoire
Vendanges et travaux de la vigne tout au long de l’année
- cette discipline est tout un symbole puisqu'on y apprend à Chaligny.
à parer et à riposter face aux attaques.
- ce sport développe la combativité
- sa pratique en groupe est ludique et conviviale.
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.

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

03 83 25 67 85

06 80 04 39 30

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

Rencontres entre collectionneurs échanges – ventes
débats sur l’actualité du monde de la collection
Collections originales à découvrir
Evénements réguliers programmés dans l’année :
Expositions - bourse - échange - vente - MULTI - COLLECTIONS
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Ô FIL DU COEUR
nina.annie@orange.fr

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

MARDI DE 14H30 A 17H00 AU KIJ

FC. RF2M
PRÉSIDENT : XAVIER
Football club RichardménilRENARD
Flavigny-Méréville-Messein

Lien social avec pour support le tricot.
contact@fcrf2m.fr
Echange, convivialité, partage, rompre l’isolement des www.fcrf2m.fr
06 12 81 17 21
personnes seules.
Tous les jours (voir sur site) les heures d’entrainements, selon
Dons à des associations caritatives
âge et propositions de stages vacances

Organisation de tous types de manifestations caritatives,
causes locales uniquement
Ils l’ont fait, nos BLEUS ont remporté cette Coupe du
Participation à la brocante communale, marché de noël Monde en Russie et peuvent afficher une 2e étoile sur leur
et Téléthon
maillot !
Pour le FC RICHARDMÉNIL FLAVIGNY MÉRÉVILLE
MESSEIN cette victoire a vite porté ses fruits. En effet, dès
la rentrée de septembre, de très nombreux jeunes et
particulièrement des petits de 5 à 11 ans sont venus
s’inscrire au foot pour la 1ère fois !
Il a fallu vite prendre des dispositions pour les accueillir et
les encadrer. D’autant que la sécheresse exceptionnelle
de cet été a ravagé la pelouse de Richardménil si belle
début juin pour la FÊTE DU FOOT DES JEUNES où des
centaines de gamins ont foulé le terrain. Le stade de
Messein étant lui envahi pour des centaines de véhicules
PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE et caravanes des gens du voyage.
Tout cela n’a pas empêché les bénévoles du club d’organiser
GUITARSONG
BRONNER
un stage à Gérardmer à la fin de l’été et un autre aux vaBronner.jean-pierre@neuf.fr
cances d’automne où pas moins de 61 enfants de 5 à 14
www.guitaresong.fr
03 83 25 94 78
ans se sont inscrits et ont évolué à salle des sports de
Flavigny et du Collège Callot à Neuves Maisons !
LE MERCREDI DE 14H00 A 19H30 SELON LE NIVEAU
Au total 3 équipes de U7, 3 équipes de U9, 1 équipe en
A LA SALLE TAP DE L’ÉCOLE MAURICE BARRÉS
GUITARESONG a fait sa rentrée pour la saison 2018/2019 U11 en U13 et une en U15. Une équipe en U17 jumelée
le mercredi 20 septembre 2018 avec 18 adhérents de avec Ludres et 2 équipes seniors ont été mises en place
pour la saison 18-19.
moins de 18 ans et 12 adultes.
Tout cela demande beaucoup de travail, aussi si vous
L’association participe :
- Aux TAP de l’école élémentaire Maurice Barrés, en aimez le football et que vous avez un peu de temps libre,
tentant de faire partager sa passion aux enfants lors n’hésitez pas, le FC. RF2M fait appel à toutes sortes de
bonnes volontés ( Encadrement des jeunes, secrétariat,
de petites initiations.
organisation
de stages ou de manifestations, Projet Club,
- A la fête de la musique à Richardménil et à la fête
Plan
Educatif
Fédéral ).
intergénération
De
cet
été
nous
avons plein d’étoiles dans les yeux et
- Se produit BÉNÉVOLEMENT à la demande d’autres
nos
enfants
aussi … et ce n’est pas fini !!!
associations, des communes environnantes, avec un
ALLEZ
LES
BLEUS,
VIVE LE FOOT, VIVE LE FC. RF2M !
répertoire comprenant des chansons françaises, (Cabrel,
Goldmann, Noah, Obispo, Louane, Doré,… ) et un
répertoire anglais à la demande.
- Fait un concert de fin d’année scolaire, à la MTL,
devant parents et amis.
- Alors n’hésitez pas à les contacter, pour un apprentissage de la guitare sans solfège à partir de 8 ans, ou pour
améliorer votre pratique
Vous pouvez également vous rendre sur leur site internet
pour connaître leur actualité.
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EtiLéa
Electricité générale

Dépannage
Neuf
Rénovation

Johann Pariset
5, rue du Général Patton
54630 - Richardménil

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

Avec et sans rdv

Philippe VILLA
Boulangerie - Pâtisserie

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

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

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

chantiers

La menuiserie par

EXCELLENCE

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

NORBA
MENUISERIE

www.norba-menuiserie.com

NORBA LORRAINE SARL

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

REVE DE BLEU

pi sc ines

Coques polyester - Piscines bois
Piscines laghetto

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

Caves Gilles
Centre Cial Haut du Lac RICHARDMÉNIL
03 83 26 35 40

Cave à Vins

Bières Lorraines, spiritueux
Champagne et liqueurs
Rue Robert Schumann
Zac du Breuil
54850 MESSEIN-LUDRES

Matériel pour évènements,
Livraisons et reprises

Caves Gilles Richardménil

C.O.R
Club Ornithologique
de Richardménil

CENTRE ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

PRÉSIDENT : JEAN
DEMAS

Club.Ornitho : richard@oran
http://www.clubornithorichardmenil.fr

pelletiermuriel.cei@gmail.com
03 83 26 15 45

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

Le rôle de Murielle est important car il a pour mission de
rechercher, recruter et sélectionner des familles d’accueil
et d'organiser des plannings d’activités. Elle assure le suivi
Connaissance des oiseaux – étude du comportement –
et le contact avec les familles et les jeunes durant le
conseils pour les nichoirs, mangeoires, conseils et secours
séjour.
envers les oiseaux en détresse – possibilité de sorties
d’observations conjointes avec la LPO54.
Les familles sont volontaires, ouvertes et enthousiastes à
l'idée
de partager leur quotidien avec un lycéen étranParticipation aux fêtes communales, bourse aux plantes,
ger.
Ces
jeunes d'Australie, d'Allemagne, du Mexique, des
fête des associations, marche gourmande…
États-Unis ou bien d'ailleurs, viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois en France pour
apprendre le français, au lycée et en famille. Le jeune
étranger partage le quotidien de la famille.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique et
culturelle pour tous. A la ville ou à la campagne, avec
ou sans enfant, vous pouvez les accueillir !
RÉUNION LE MARDI TOUTES LES 6 SEMAINES ENVIRON
SALLE BLEUE M.T.L

APER

JEAN-CHRISTOPHE CRONEL
CLÉMENCE LECOMTE

Réunion toutes les
6 semaines environ

HBC FFR
Club de Handball
marcel-tedesco@orange.fr
ww.HBCFFR.com

Facebook : Aper54630
06 99 64 89 24

Association des parents d'élèves de Richardménil, soutient
matériellement l'école,propose des animations aux élèves
et parents au cours de l'année scolaire.

PRÉSIDENT :
MARCEL TEDESCO
06 87 80 00 25

Le Handball Club Flavigny-Fléville-Richardménil, compte
à ce jour plus de 150 licenciés pour la saison 2018-2019. Il
résulte de la fusion de 3 communes : Flavigny, Fléville,
Richardménil.
Les équipes : cette saison nous couvrons pratiquement
toutes les catégories : des moins de 6 ans aux séniors.
Renseignez-vous il y a forcément une catégorie pour
vous.
Nouveauté cette saison : Pour consolider le secteur féminin
nous avons mis en place une entente avec le club voisin
de Villers les Nancy.
Merci à tous nos sponsors grâce à leurs aides précieuses,
ils nous permettent entre autre de financer les transports,
d’équiper nos joueuses et nos joueurs.
Nous voudrions également remercier tous les bénévoles
et les parents qui chaque week-end œuvrent pour que les
rencontres puissent se dérouler dans les meilleures conditions
Les entrainements se font selon les catégories, salle des
sports de Fléville, salle de Flavigny sur Moselle, salle de
L’EREA à Flavigny sur Moselle ou salle de Villers les Nancy.
Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remercie les communes pour l’aide précieuse et l’appui qu’elles apportent
tout au long de l’année.
Les dates des diverses manifestations du club ne sont pas
encore connues. Vous trouverez prochainement toutes
les informations, sur le site www.hbcffr.com

L'association des parents d'élèves de Richardménil présente
une liste de représentants de parents d'élèves à l'école
Maurice Barrès, ceux-ci représentent 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 pour les CE1, CE2 et CM1 et PSC1
pour les parents en novembre.) Elle propose des fêtes
à Noël et en fin d'année ainsi qu'on repas convivial au
printemps.

ASSOCIATION POUR
LA JEUNESSE
RICHARDMÉNILOISE
prostmaster@richardmenil.org

ADMINISTRATEUR :
ROMAIN PECHOUX
09 54 39 19 81

L’association pour la jeunesse richardméniloise, association
citoyenne, s’adresse à tous. L’adhésion est gratuite. Il suffit
de s’inscrire sur le site richardmenil.org
Cette inscription permet aux adhérents d’écrire des articles,
et d’échanger des informations
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ANCIENS COMBATTANTS &
SYMPATHISANTS de FLAVIGNY &
RICHARDMÉNIL

GÉNÉROSITÉ 54
brunosalzard@gmail.com

03.83.25.13.41

CENTENAIRE 1918-2018
Les Anciens Combattants et Sympathisants de FLAVIGNYRICHARDMENIL, remercient les habitants de nos deux
villages pour leurs participations aux diverses commémorations.
11 Novembre 2018, centenaire de la guerre 1914-1918,
tout le monde s’est mobilisé pour que cet évènement soit
réussi. En 1918 le clairon sonnait la fin des hostilités, dans
les tranchées, en 2018 ce sont les cloches des églises qui
ont sonné de 11h00 à 11h11 pour que tous se souviennent.
Quatre années à vivre dans la boue, de misère et de
souffrance avec son cortège de morts et de blessés. Le
cauchemar terminé, les combattants avaient une pensée
pour leurs camarades tombés au champ d’honneur.
Les Anciens Combattants sont les derniers pour relater les
faits de ce conflit, et leur souhait est de voir les nouvelles
générations participer aux commémorations.
A ce centenaire de la paix, ils étaient entourés par de
nombreux enfants des écoles.
Le Souvenir Français de Flavigny & Richardménil.
Le Souvenir Français n’était pas absent pour le souvenir
du centenaire de la guerre 1914-1918.
Son rôle est d’entretenir les tombes de tous les soldats,
de tous les conflits, à seule fin qu’ils ne soient pas oubliés,
aujourd‘hui plus que jamais puisque les tombes de
soldats sont souvent abandonnées par l’effacement des
familles.
Le rôle du Souvenir Français est de perpétrer le souvenir
de tous ces soldats qui se sont battus pour notre liberté,
de bien faire comprendre aux enfants ce qui s’est passé,
pour que de telles aventures ne puissent se répéter.
Le Souvenir Français est une action de tous les jours, et
chacun (grand et petit) peut y accéder, pour l’avenir il
restera la seule association qui perdurera le Souvenir.
Présents sur les cérémonies du 8 mai
et 11 novembre sur la commune.

03 83 25 67 85

06 80 04 39 30

RENDEZ-VOUS EN FONCTION DES EVENEMENTS

PRÉSIDENT : ANDRÉ DEBONNET
michele.debonnet@orange.fr

PRÉSIDENT : BRUNO
SALZARD

Manifestations à caractères caritatifs
Organisation de manifestations caritatives
Causes locales uniquement

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

PRÉSIDENT : FRANÇOIS
BLAISE
03 83 25 81 71

RENDEZ-VOUS VARIABLES, NOUS CONTACTER
POUR TOUTE INFORMATION.

Toutes les activités liées à la navigation avec un voilier,
en Lorraine, en France ou même plus loin
Créée en 1984 pour proposer des croisières à la voile
en Méditerranée, Lorraine Voile Evasion a une belle
histoire et un beau palmarès sportif. Suite à des
problèmes de santé (les skippers ne sont plus trop
jeunes...) et de projets d'orientation différents, LVE
ne propose plus de stages, pour le moment.
Par contre, il est possible de nous contacter pour des
conseils et des recommandations de structures comparables,
pouvant vous donner satisfaction.
Les membres de LVE continuent à s’impliquer dans
plusieurs clubs de voile de Meurthe et Moselle, au sein
du Comité Départemental de Voile de Meurthe et
Moselle (structure FFVoile) et du Comité Régional Handisport de Lorraine.
Pour un projet personnel ou avec un groupe, quel que
soit l’âge, ne pas hésiter à prendre contact.

L’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre communique :
Les Anciens Combattants ayant séjourné en
Algérie durant plus de 120 jours au cours de la
période du 30/10/1954 au 01/07/1964, peuvent
prétendre à partir de 2019 : A la carte du Combattant – Au port de la Croix du Combattant – A la
retraite du Combattant – A la demi-part ½ fiscale –
A une aide administrative ou financière.
Renseignements : ONACVG de Meurthe et Moselle :
67 rue Emile Bertin 54052 Nancy cedex
03 83 67 82 86
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LES MADRIGALES

PRÉSIDENT : RICHARD RENAUDIN
CONTACT : ELISABETH RENAUDIN

elisabeth.renaudin@orange.fr
06 08 05 39 31
http://lesmadrigales.com
www.facebook.com/lesmadrigalesnancy

Le Chœur de Jeunes de Lorraine, constitué en 2004 et
dirigé par Élisabeth Renaudin, se compose actuellement
d’une trentaine de chanteurs de Richardménil, Nancy et
environs. Depuis cette saison, il est accompagné au piano
par Philippe Klein.
Autour d’un répertoire varié qui n’exclut aucun genre, ce
chœur à géométrie variable s’initie et approfondit
chaque année sa maîtrise du chant polyphonique au
travers des pièces et grandes œuvres, adaptées à l’âge des
chanteurs et à leurs compétences.
Le chœur a remporté le 2ème prix du Grand Concours de
Chorales Grand Est, organisé par France Bleu, le Chœur
de Jeunes de Lorraine a eu le privilège de clôturer le
festival « Floréal Musical d’Épinal » en l’église Saint-Joseph
à Le Tholy, enregistrant, à cette occasion, son deuxième CD.
L’association recrute garçons et filles à partir de 6 ans.
Objectifs : formations de jeunes à la pratique du chant
par des cours dispensés par des professionnels.
Apprentissage soliste.
Trois à cinq concerts et une ou deux tournées par an.
Participation aux fêtes communales.
Concert à l’église de Richardménil.

CRÈCHE : LA FORÊT
ENCHANTÉE
www.Lesbebesbugs.fr
bbbugsinscriptions@free.fr

DOMINIQUE MAS LOISON
INSCRIPTIONS : A.TOUSSAINT
09 52 94 97 48
1, rue d’Austerlitz Richardménil

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 A 18H30

Créée par l’association « Les Bébés Bugs » à Vandoeuvre,
« La Forêt Enchantée » Richardménil accueille, depuis janvier
2009, 16 enfants, de 10 semaines à 4 ans.
Dans un écrin de verdure 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 pédagogique essentiellement basé sur la Bientraitance.

contribuent au bien-être et à l’éveil des enfants, tout en
respectant leurs gouts et rythme.
Inscription par mail : bbbugsinscriptions@free.fr
En nous indiquant vos : nom, commune d’habitation
De nombreuses activités (marionnettes, relaxation, éveil (éventuellement employeur pour les salariés prioritaires),
des sens, éveil corporel, langage des signes, théâtre,musique, le nombre de jours souhaités par semaine, la plage
lecture, psychomotricité, jeux de société, motricité fine…) horaire à réserver, ainsi que la date d’entrée souhaitée.
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FRANCAS
lievin.daniel@orange.fr

PRÉSIDENT : DANIEL
LIEVIN
03 83 25 72 98

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

Après avoir obtenu le label « Centre A’ERE », le centre de
loisirs continue à développer son projet global de découverte et de respect de la nature. Des projets divers sont en
gestation que ce soit du jardin participatif et intergénérationnel à la connaissance du petit monde qui l’entoure,
oiseaux, insectes etc. Cette orientation pérenne devrait
permettre d’ouvrir le centre de loisirs aux parents et
adultes de tout âge qui voudraient partager leurs
connaissances avec les enfants.
D’autres activités sont également proposées aux petits et
aux plus grands, différentes selon les saisons, comme les
mini camps, les sorties à la journée ou de s’initier à la
robotique.
Le centre de loisirs accueille tous les enfants de 3 à 14 ans
(des modalités d’encadrement supplémentaires sont
prévues pour les enfants en situation d’handicap), les
mercredis, pendant les petites vacances (sauf Noël) et les
grandes vacances (juillet et août). Renseignements et
inscriptions le mercredi de 17h à 18h au centre de loisirs
Jacques Prévert (à coté de la Mairie).
Contacts : Nicolas Davillers, Geoffrey Vinchelin
(e-mail : jeunesserichardmenil@yahoo.fr), 03 83 25 24 01
Le centre de vacances en juillet, offre un dépaysement
aux jeunes de 5 à 16 ans et la possibilité de monter des
projets, de vivre une à 3 semaines entre copains à
Ramonchamp dans les Vosges. Le centre de vacances et 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 des 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 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 centre de loisirs.
Contact : Monique Thouvenot 06 86 55 48 66
La formation : fer de lance de la réussite de nos activités,
les Francas proposent des formations : Animateurs
Juniors, BAFA, BAFD ou professionnels (BPJEPS),
contact : Daniel Liévin 03 83 25 72 98
(e-mail : lievin.daniel@orange.fr)
ou l’association départementale au 03 83 29 37 23.

Château d’Oh
chateaudeau54630@gmail.com

SERGE TRIFFAULT
06 07 69 33 75

L’association a pour but de préserver le château d’eau de
Richardménil.
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UNION FAMILIALE

PRÉSIDENT : DANIEL BORDOT

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.

GYMNASTIQUE

SELF-PRO–KRAV

DOMINIQUE QUENNEC

Mercredi de 18h30 à 20h30

06 63 21 65 77

KARATE

M. MEHUL

GYMNASTIQUE :
Pratique du self-défense pour, se protéger, se défendre,
Yannick ESQUENET : 06 48 74 43 69
Michèle COLOTTE : 03 83 25 72 94
gagner en confiance et garder la forme.
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.

Mercredi 19h30 – 21h45

Cours tout public

JUDO

VINCENT HECHT

vinc.delph@neuf.fr

03 83 25 15 86

Mardi et vendredi 17h30-21h30 selon niveau
Cours pour débutants, enfants, ados, adultes

AIKIDO-AIKI-TAISO
apy54@yahoo.fr

AIKIDO
AIKI-TAISO

Qi GONG

ALAIN PARTY

Vendredi de 9h45 - 11h00

06 77 26 56 43
Samedi 11h00 - 12h15
Mercredi de 16h30 à 18h

RÉJANE STEIN
06 08 30 53 37

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

Ces activités se déroulent à l’union familiale.
Pratique à la portée de tous. Une amélioration de l’équilibre
et de la coordination. Une méthode de relaxation, de BOURSES
méditation. Une prise de conscience de son corps, et de Vêtements hivers, été, jouets, plantes
l’importance de la respiration. Des exercices pour retrouver
Pour partager un moment de convivialité en vendant,
la mobilité et l’énergie. S’adresse à tous sans limite d’âge.
échangeant, achetant, rendez-vous au fil de l’année à la
Première séance gratuite, se munir d’un certificat médical.
M.T.L
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HISTOIRE LOCALE
catherinelefevre54@gmail.com
blondin.bernard@club-internet.fr

BULLETIN ÉDITÉ PAR
LA COMMUNE DE
RICHARDMÉNIL

ALAIN LEFEVRE
BERNARD BLONDIN
03 83 25 90 02
03 83 25 65 23

Une histoire de Richardménil
Un groupe histoire locale s'est constitué au sein de
L'union Familiale avec l'ambition d'écrire l'histoire de la
commune. Après un temps consacré à des recherches et
un temps de mise en forme cette histoire illustrée a été
remise à un éditeur. Nous ne savons pas à cette heure si
elle sera publiée avant ou après la parution de ce bulletin
municipal, mais dans les deux cas nous invitons tous les
curieux à mieux connaître leur commune et à revisiter les
histoires de la Lorraine et de la France vues d'un petit
village lorrain. Ils découvriront tout ce que l'on peut
savoir sur les châteaux disparus et certains de leurs occupants
comme Collard des Armoises, un petit seigneur batailleur,
ou la belle Isabelle qui nous conduit de Richardménil à
Versailles, au plus près du roi soleil. Ils pourront se faire
une idée, au fil des ans de la vie des habitants, petits
laboureurs ou vignerons et goûteront aux témoignages
souvent savoureux de deux maîtres d'école et des habitants
qui font revivre Richardménil de 1900 à 1944.
Il sera disponible prochainement au prix de 18 €, auprès de
Daniel Bordot : 03 83 25 67 10 ou
Alain Lefèvre: 03 83 25 90 02, et disponible en mairie.

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
Un grand merci aussi à Inès, notre maire des jeunes, qui a accepté de poser
sur la couverture de ce bulletin. 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.
www.richarmenil.fr

Directeur de la publication :
M. Xavier Boussert,
Maire de Richardménil
Janvier 2019
Dépôt légal N°139
Photos : Commune, Elus, Fotolia.com
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.
DEMANDE RECONNAISSANCE
ETAT CATASTROPHE
NATURELLE 2018
« La Mairie va déposer 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 2018.
Dans l'hypothèse où des dégâts liés
à cette sécheresse seraient apparus
sur votre propriété, nous vous
conseillons de faire dès à présent
une déclaration à votre assureur.
En parallèle, nous vous invitons à
nous envoyer un dossier, à l'attention
de Monsieur le Maire, précisant la
nature des dommages et accompagné
de photos.
Les services de la Mairie se tiennent
à votre disposition pour toutes
informations complémentaires. »
Rappelons que pour la sécheresse
de 2017, la commune a été reconnue
en état de catastrophe naturelle.

Martine Georges-Pommier, déléguée à la communication
Membres de la commission information-communication :
Richard Renaudin - Denise Zimmermann - Annick Barbas - Murielle Noël - Geneviève Ferrari - Daniel Oliveira - Anne-Marie Pitoy
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CONFORME AUX NORMES CE, SEEE, CEM ET RoHS

TION
ERN A
T
N
I
ET
BREV

FABR
ICAT
ION F

AL

RAN Ç

AISE

DIMINUEZ DE 5 À 20%*
VOTRE BUDGET CARBURANT
ET PRÉSERVEZ LA PLANÈTE
EN POLLUANT MOINS !
POUR

Autocars de tourisme

Poids Lourds

Engins de Travaux Publics

Engins Agricoles

Véhicules Utilitaires

Moteurs Poste Fixe

Bateaux de pêche et
de plaisance

sur

GNR

ESSENCE

Aucune intervention ou modification des organes ou paramètres moteurs d’origine constructeur.
Votre garantie est préservée**.
Non intrusif et interchangeable.
SAS TCS Concepteur : Fabricant Distributeur International ECOLOW®
2 rue Malherbe - 54630 Richardménil
06 47 78 39 98
direction@ecolow.eu - www.ecolow.eu
* En fonction de l’utilisation de votre moteur
** En cas de dommage moteur avéré par ECOLOW®, le Contrat GAN N° 131528278 couvre le fabricant TCS pour 3 533 621 € en Europe et par sinistre.

Création graphique : Zefirm
Document protégé par TCS.

DIESEL

CHIFFRES EN AUGMENTATION POUR LA MARCHE GOURMANDE 2018 DU TÉLÉTHON…
Fortes de la réussite de la première édition de 2017, les
« Roulettes » ont remis le couvert, expression tout à fait
appropriée, puisque 200 marcheurs et pas moins de 40
bénévoles (réunissant diverses associations de Richardménil)
ont tous répondu présents pour renouveler cette marche
gourmande. L’occasion de savourer, entre autre, de délicieux
amuses bouches à l’apéritif, ou de savoureuses assiettes
gourmandes en dessert, en passant par un couscous tout
à fait royal, le tout concocté par de talentueux bénévoles.
Aimablement soutenue par les municipalités de Richardménil
et Messein, le circuit passant par le grand étang, la
randonnée a remportée, une fois de plus, un vif succès.
Unique différence avec l’année dernière : la tenue
vestimentaire. Car, effectivement, un important invité
de marque était, lui aussi, présent : le soleil, avec une
température estivale !
Souhaitons qu’il sera de nouveau là pour 2019, la date
étant d’ores et déjà fixée au dimanche 13 octobre.
A retenir donc.

2018

MERCI

À TOUS

Au terme de trois mois de manifestations, couronnées de succès grâce à vos dons, les "Roulettes de
Richardménil" ont récolté 27 401€ cette année, une augmentation notoire par rapport à l'an dernier.
Merci à tous les donneurs et aux bénévoles, sans eux rien ne serait possible.
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SAINT-NICOLAS 2018

EXPOSITION

Vernissage exposition L.C.P.E

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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RAMASSAGE DES ORDURES

Collecte :
Jours de collecte OM (ordures Ménagères) : chaque
jeudi Emballages Recyclables : le vendredi semaineÒs
impaires.
Les bacs doivent être sortis la veille après 19hOO, la
poignée face au trottoir, afin de faciliter Ia tâche des
rippeurs.
Les Points d’Apport Volontaire (PAV) Verre et
Papier :
- Place de L'Empereur : PAV + borne textile
- Rue Jean Lamour (+ 1 borne textile)
- Parking pont de la Sablière, Ie long du canal.
- Parking Carrefour Contact + bornes textile
- Parking du cimetière
- Terrain de sports Vert Village

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE SITUÉE
PARC D'INDUSTRIES MOSELLE RIVE GAUCHE
Tél. : 03 54 95 62 41
• Lundi : 8h-12h et 13h30-18h30
• Mardi : fermeture
• Mercredi : fermeture le matin et 13h30-18h30
• Jeudi : fermeture le matin et 13h30-18h30
• Vendredi : 8h-12h et 13h30-18h30
• Samedi : 9h-12h et 13h30-18h30.
• Dimanche : 9h-13h et fermeture l'après-midi.
FERMÉE LES JOURS FÉRIES

RenaudMaJ
paysagiste

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

03 83 25 66 25
54630 Richardménil

Carrossserie

renaud.maj@free.fr

GAMMA PRESSING

ROSSION

Centre Commercial CHAUDEAU
1, rue du Bon Curé

EURL GEHIN

TÔLERIE - PEINTURE
PARE BRISE - OPTIQUE
PRÊT DE VÉHICULE

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

03 83 47 04 10

54710 LUDRES - Tél 03 83 25 95 60
et

Pressing Saint Joseph
73, rue Mon Désert

54000 NANCY - Tél 03 83 40 25 93

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

dès
15 ans

Agrément

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

URGENCES :
Pompiers : 18 ou112 depuis le portable
Police : 17 ou112 depuis le portable
Samu : 15
Gendarmerie de Neuves-Maisons :
58, rue du Capitaine Caillon
Tél : 03 83 47 80 00

SOINS :
Médecins Généralistes :
Docteur BOISDRON Christine
61, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 26 33 75
Docteur GÉRARD ; 7bis, rue des Lilas
Tél : 03 83 25 6768
Docteur HELAS Christophe
21, rue Alfred de Vigny
Tél : 03 83 25 62 96
Docteur HELAS Valérie
21, rue Alfred de Vigny
Tél : 03 83 25 62 96
Médigarde, du lundi au vendredi, de
20h à 8h : Tél : 0 820 332 020
Les week-ends et jours fériés :
du samedi 12h au lundi 8h :
Tél : 0 820 332 020
Chirurgien Dentiste :
Cabinet dentaire du Haut du Lac
9, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 66 22
Masseurs-Kinésithérapeutes :
Cabinet SOURIS Caroline, JARRIGE
Nicolas, BUJON Jessica
1, rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 25 72 31
Infirmières :
CLÉMENT-HOUPERT Carole
1, rue Général Leclerc
Tél : 06 32 68 74 28
GILLANT Claudine
2, rue Pierre de Ronsard
Tél : 03 83 25 62 52

Pharmacie :
Docteur ALBERTI-MONTEGU Véronique
62, rue de Nancy
Tél : 03 83 25 72 08

ADRESSES UTILES :
C.C.A.S. : Mairie 68, rue de Nancy
permanence les mercredis sur RDV
Responsable : Madame SIEST
Tél : 03 83 25 62 59
Médiathèque Communautaire :
03 83 25 34 52
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 17h
Ecole Maternelle Jacques Prévert :

66, rue de Nancy
Tél : 03 83 26 33 59
Ecole Elémentaire Maurice Barrés :
rue Pierre de Ronsard
Tél : 03 83 25 72 50
Maison du Temps Libre :
13, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 87 56
La Poste :
61, rue du Général de Gaulle
Tél : 03 83 25 62 40
A.D.M.R. : les Mirabelliers
57, bis rue Capitaine Caillon
54230 Neuves Maisons
Tél-fax : 03 83 47 23 10
Taxi Richardménil :
Tél : 03 83 25 79 27
Port. : 06 88 98 40 10
Pompiers de Richardmémil :
Rue Jean Lamour
Tel : 18 ou 112 depuis le portable

EXTÉRIEUR À RICHARDMÉNIL :
Centre Anti-Poisons :
Tél : 03 83 22 50 50
Allo Maltraitance : 3977
Tél local : 03 83 32 12 34
SOS Amitiés Lorraine :
Tél : 03 83 35 35 35
sosa.nancy@wanadoo.fr
sosa@sos-amitie.com
C.C.M.M. :
145, rue du Breuil - Neuves-Maisons
54230 - Tél : 03 83 26 45 00
Ouverture du lundi au vendredi :
de 9h à 13h30 et de 13h30 à 17h
Fax : 03 83 47 11 23
contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

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

Piscine Communautaire :
5, rue de l’Yser 54230 - Neuves-Maisons
Tél : 03 83 47 15 93
Centre Impôts Nancy sud-est :
S.A.I.D. de Laneuveville devant Nancy
C.S. 14314. Ouverture de 9h à 16h
45, rue sainte Catherine
54043 Nancy Cedex
Tél : 03 83 85 46 46
Trésorerie Principale de Vandoeuvre :
2, rue de Kehl
54500 Vandœuvre les Nancy
Tél : 03 83 55 05 53
Ouverture du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Enedis (ex-ErdF) - GrdF :
2, boulevard Cattenoz
54600 Villers les Nancy
Dépannage 24/24
Electricité Tel : 09 726 750 54
Demande de raccordement – Electricité
Tél : 0 969 321 849
http://www.enedis.fr/
Dépannage 24/24
Gaz Tel : 0800 473 333
www.edf.fr
• Autres fournisseurs d’énergie
https://selectra.info/demenagement/annuaire/meurthe-et-moselle/richardmenil
Conseil Départemental 54 :
48, rue du sergent Blandan
54000 Nancy
Tél : 03 83 94 54 54
Caisse Allocations Familiales :
21, rue de Saint Lambert
54000 Nancy
Tél : 0810 25 54 10
A.R.S. :
3,boulevard Joffre - C.O 80071
54036 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 44 44
C.P.A.M. : 77bis, rue du général Thiry
54230 Neuves-Maisons
Tél : 0811 70 36 46
Centre Médico-Social :
Assistante sociale : Madame Cerise
6 rue Jean Jaurès Tél : 03 83 47 19 21
54630 NEUVES MAISONS
Enfance maltraitée : 119
Sida info services : 0800 840 800
Drogues info services : 0800 23 13 13
Cancer info services : 0810 810 821

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

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, accompagné de
vin d’exception, dans un cadre agréable au
bord de l’eau.
Réservation au 03 83 25 62 10

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

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

NOS SERVICES :

- Boucherie traditionnelle
- Gaz divers
- Livraison de vos courses à domicile
(voir les modalités en magasin)

OUVERTURE :
du lundi au samedi, de 8h à 20h
dimanche, de 9h à 13h.

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

HABITANTS de
RICHARDMÉNIL :
La
pour
La pose
pose à
à 1€
1€ pour
toute
toute commande
commande
passée
passée avant
avant
15février
mars 2019
lele28
2017

2019

Fenêtre alu/PVC

Portails

Portes de garage

Clôtures

Volets roulants
Stores

54160 - FROLOIS

hfclorraine@gmail.com
www.hfclorraine.com

Garde-corps
Pergolas

06 06 59 44 74

13, rue de Nancy 54160 - FROLOIS

FRA

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

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

