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L’Histoire de demain

Le mot du Maire

Chères habitantes, chers habitants,
Je tiens tout d’abord à vous remercier
chaleureusement pour la confiance accordée lors des
élections de Mars dernier envers l’équipe que j’ai pu
construire et qui s’investit au quotidien depuis le début
de leur mandat.

L’année 2020 s’est déroulée dans des circonstances très particulières. La crise
sanitaire a bouleversé nos habitudes et notre mode de vie.
Plusieurs manifestations et activités de nos associations ont été suspendues
ou réduites. Cette situation m’a obligé, notamment, à annuler les premiers
vœux du Maire, avec le partage de la traditionnelle galette des rois.
Comme vous avez pu le constater, depuis 8 mois, début de notre mandat,
l’équipe municipale s’active avec dynamisme et pugnacité. Nous sommes en
accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans le souci constant de
servir, renforcer le bien vivre à Flévy et encourager les projets et initiatives.
Depuis son installation, la nouvelle équipe a établi des priorités d’action.
Il est notamment important pour nous de rendre visite régulièrement et de
prendre des nouvelles des personnes seules ou en difficulté pour se
déplacer. Lors d’une de ces visites, dernièrement, nous avons distribué des
magazines gratuitement et avons réévoqué avec eux le projet de navette
pour se rendre aux différents magasins d’Ennery (service qui sera proposé
au tarif d’1 euro).
Notre programme est ambitieux, mais il est réalisable et en cohérence avec
les finances communales :
→ poursuivre la réfection des rues, places et chemins de notre village,
→ assurer la sécurité et la tranquillité des administrés,
→ organiser l’entretien et la propreté de notre village de manière plus
efficace (et les résultats à ce jour sont encourageants),
→ soutenir notre école en amenant des moyens informatiques et la fibre
pour permettre des échanges plus rapides,
→ protéger notre environnement et notre forêt.

Nous avons actuellement 3 projets phares, pour lesquels des devis sont en
cours :
→ construction d’un funérarium,
→ réaménagement et embellissement du « city » en créant un complexe
de loisirs avec pumptrack, piste cyclable pédagogique pour les
enfants, terrains de pétanque, terrain de foot à 5, reliés entre eux par
un kiosque central. Des places de stationnement seront également
créées à proximité.
→ la sécurisation de la voie principale avec recalibration des ralentisseurs
et des entrées du village.
Chères habitantes, chers habitants, comme vous le voyez du travail nous
attend, mais c’est avec passion et enthousiasme que nous assumons notre
fonction d’élus.
Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil Municipal et l’ensemble de nos
employés communaux pour leurs actions efficaces et leur grande
disponibilité depuis 8 mois.
Merci pour leur précieuse collaboration.
Je vous souhaite, pour 2021, tous mes vœux de bonheur et santé, ainsi qu’à
vos proches.
En attendant des jours meilleurs, poursuivons le respect des gestes barrières
pour nous protéger et protéger notre entourage.
Prenez soin de vous !

Pascal Gandoin
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Evènements
07 Juin – Une journée riche en rencontre
Dix jours après la mise en place du nouveau Conseil Municipal,
l’organisation de la fête des Mères a été la toute première mission
accomplie par les nouveaux élus. A cette occasion, chaque Maman
s’est vu remettre en main propre une orchidée. Une journée riche
en rencontre rythmée par un accueil chaleureux de la part de
toutes les Mamans du village !

Top départ pour la distribution !

Aurélie, Mme Barthélémy et Nadège

21 Juin - Fête des Pères
A l’occasion de la fête des Pères, le Maire et ses
conseillers ont eu le plaisir de rendre visite au
doyen du Village, Monsieur Louis Mangin, qui a
soufflé en 2020 ses 92 bougies !
Un repas à la Pomme rôtie lui a été offert et livré
le jour même.

Le saviez-vous ?
La Pomme rôtie propose des plats
et menus à emporter tous les midis
du Lundi au Vendredi et le
Dimanche, ainsi que le Samedi soir
07 71 87 18 96
www.lapommerotie.com

Pascal, Aurélie, Daniel, Nadège et M. Mangin

01 Septembre - Rentrée des Classes
Les enfants ont repris
le chemin de l’école le
1er Septembre dans un
contexte
bien
particulier.
Un grand bravo à la
Directrice de l’école et
à
l’ensemble
de
l’équipe éducative qui
ont réalisé un travail
remarquable afin de
pouvoir
accueillir
l’ensemble
des
enfants dans un climat serein tout en garantissant le respect du protocole
sanitaire. Nous félicitions également les enfants pour leur compréhension et la
mise en application des gestes barrières.

Présentation de l’équipe Educative par la Directrice de l’école
Notre équipe éducative est
constituée de 4 personnes :
→
Mme Catherine
HALLINGER-VALENTE,
directrice de l’école primaire
depuis septembre 2015 et
enseignante de la classe des
CE2/CM1/CM2.
Toute l’équipe
→
Mme Muriel SCHWARTZ,
éducative de l’école
enseignante de la classe des GS/CP/CE1 depuis
primaire vous souhaite
septembre 2018.
à tous une belle et
heureuse année 2021 !
→
Mme Aurélie MALGRAS, ATSEM, également
en place depuis plusieurs années à l’école pour les GS
(grandes sections).
→
Nous avons également l’intervention de Mme Isabelle DEUTSCHER
pour la religion et de Mme Danielle CARTON qui entretient nos locaux.
→
Mme Rachel PIZZATO, directrice depuis plusieurs années du
périscolaire.
Nous avons cette année un total de 33 élèves
15 GS CP CE1 et 18 CE2 CM1 CM2

Une nouvelle activité au périscolaire
Cette année, Rachel, la directrice du périscolaire, a sélectionné pour cette
année scolaire le Yoga comme nouvelle activité. Il est enseigné tous les Jeudis
après l’école par une enseignante de la discipline. Une activité qui permet aux
enfants de se relaxer après une dure journée à étudier. Ils adorent !

28 Septembre - Visite du Sénateur de la
Moselle, Monsieur Jean-Louis Masson
Le Sénateur est venu à la rencontre des nouveaux Elus, accompagné de
Madame Martine Gillard (conseillère départementale de la Moselle) et Madame
Marie-Jo Zimmermann (ancienne députée de la Moselle). Le but de cette visite
était également d’apporter son aide à nos élus dans la conduite de leurs
fonctions. Nous le remercions pour ses précieux conseils.

Commémoration du 11 Novembre
Cette année, la commune de Flévy avait la charge de l’organisation de la
commémoration du 11 Novembre.
Etant donné le contexte,
seulement
quelques
personnes
de
l’Association des Anciens
Combattants ainsi que le
Maire et ses adjoints ont
pu participer à cet
évènement.

6 Décembre – Saint Nicolas
Malgré le contexte sanitaire, le Saint-Nicolas a tout de même pu rendre visite
aux enfants, mais cette année sans son acolyte le Père-Fouettard. Il a rencontré
tout d’abord les élèves de la classe de CE2, CM1 et CM2, puis la classe des
grandes sections, CP et CE1. Il a distribué à chaque enfant un sac de friandises
préparé par la municipalité.

Classe des GS, CP et CE1

Une matinée rythmée par des chants, des poèmes et des dessins réalisés par
les élèves.

La magie de Noël

Installation des décorations lumineuses par l’UEM

Illuminations de Noël
Le Conseil a fait le choix de faire
intervenir l’UEM pour l’installation des
décors de Noël.
Par le passé, les employés communaux
avaient en charge la mise en place des
illuminations ; or la Mairie ne dispose
pas aujourd’hui du matériel nécessaire pour garantir une sécurité satisfaisante
des employés. En effet, l’installation des guirlandes et décors électriques
nécessite des engins et habilitations spécifiques, comme par exemple pour
l’utilisation d’une nacelle.
Par ailleurs, ce choix a également permis de
louer les décorations lumineuses et ainsi de
proposer aux habitants de la nouveauté.

Installation des sapins et décorations par
Didier et David

En parallèle, la municipalité a également opté
pour l’acquisition d’ornements, notamment
pour les sapins de Noël devant la Mairie afin de
démarrer le renouvellement des décors
actuels en mauvais état.

Décorations de Noël réalisées par les enfants du village
Les enfants de l’école ont été invités à créer des
décorations de Noël pour les différents sapins installés
dans le village à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les ornements ont été réalisés à l’école puis installés avec
l’aide des employés municipaux.

Sapin de Noël devant la mairie en bois réalisé
par Didier et décoré par les enfants

11 décembre - Passage du Père Noël
Les élèves de l’Ecole ont eu la joie de rencontrer le Père Noël en personne au
sein de leur classe.
Le Père Noël a été accueilli en musique. Les élèves de Mme Hallinger-Valente
avaient préparé un chant en Allemand et ceux de la classe de Mme Schwartz
ont chantonné des comptines de Noël.
Une carte cadeau d’une valeur de 20 Euros a été distribuée à chaque enfant du
village de 0 à 16 ans inclus (le Conseil Municipal a souhaité doubler le montant
des cartes par rapport aux années précédentes).

Classe des CE2, CM1 et CM2

Classe des GS, CP et CE1

Opération « Boite à Chaussure », une main un espoir
Une collecte a été initiée par la municipalité afin
d’offrir un peu de réconfort aux plus démunis. Cette
action a connu un franc succès ! Plus de 80 boites ont
été réceptionnées à la salle des Associations.
Un énorme merci à tous pour votre générosité !

Plus de 80 boîtes !

Distribution de colis pour nos aînés
Cette année, le repas des
sages, initialement prévu, a
dû être annulé. De ce fait,
l’équipe
Municipale
a
souhaité offrir à chaque
homme et femme un
présent accompagné d’un
bon d’une valeur de 15
Euros pour un repas à la
Pomme rôtie.
Alan, M. et Mme Toussaint

Les membres du Conseil ont souhaité
distribuer les colis en personne afin de
partager un moment convivial et
d’échange avec les habitants.

Pascal, Julien G. et Nadège

Actions réalisées
Avancement des travaux du 46B Grand Rue
46B Grand Rue et parkings

En 2017, le précédent Conseil Municipal a
fait l’achat d’une grange et d’une écurie à
rénover, situées au 46B Grand Rue ;
l’objectif étant de créer 3 logements
locatifs de 150 m2 chacun. Depuis Mai
2020, le nouveau Conseil Municipal a donc
poursuivi pour mener à bien ce projet.

Terrassement des parkings

La fin des travaux est prévue courant 2021.
Le Conseil a pris la décision de
faire construire 1 place de parking
pour chaque appartement, en
complément du garage prévu
pour un véhicule. Les 3 places de
parking sont situées en face des
logements. Ce choix a été fait
pour garantir 2 places de parking par logement (ce qui n’était pas prévu dans
le cahier des charges initial) et ainsi limiter les stationnements sur le trottoir afin
de permettre à l’ensemble des usagers de circuler en toute sécurité.
Les travaux ont été réalisés par la société LOCAPHIL, entreprise de travaux
publics située à Flévy. - www.locaphil.fr/ Une présence et un suivi de chantier quotidiens sont assurés par nos conseillers.

Eric et Julien G.
Daniel
Terrasse d’un logement à l’étage

Travaux de rénovation de la chaussée
La chaussée au niveau du virage connaît
régulièrement des détériorations. Récemment,
un semi-remorque
C’est pourquoi, la municipalité a fait appel à
l’entreprise LOCAPHIL pour réaliser des travaux
de réfection de la voierie, durables dans le
temps. Par ailleurs, afin de sécuriser davantage
ce passage, un bloc de pierre de Jaumont supplémentaire a été installé.
D’autres travaux ont été réalisés comme le renouvellement des marquages au
sol.
Le Conseil Municipal étudie actuellement plusieurs options afin d’améliorer la
sécurité au sein du village. Les principaux axes de réflexion sont : réduire la
vitesse des usagers, limiter les poids lourds, sécuriser des endroits fréquentés,
comme par exemple les abords de l’école.

Embellissement du village
Afin de rendre le village plus agréable et plus propre, plusieurs actions ont été
menées depuis le mois de Mai à la demande de le municipalité et réalisées par
les employés communaux ainsi que des professionnels.

Entretien et remplacement du mobilier urbain
En attendant le remplacement des boîtes aux lettres
en mauvais état, un bon nettoyage a été effectué à
l’aide d’un nettoyeur haute pression. Les nouvelles
boîtes aux lettres ont été commandées et seront
installées dès leur arrivée prochaine.
Les bancs du village ont quant à eux été repeints.

Nouvelles boîtes aux lettres

Elagage des arbres
Un rafraîchissement des espaces verts a été entrepris depuis le début de l’Eté
dans l’ensemble du village.
Au programme : des arbres ont été taillés, d’autres ont été retirés puis broyés
en copeaux afin de protéger les plantes, des bulbes de fleurs ont été plantés
aussi bien devant la Mairie que dans une grande partie du village.
Un entretien régulier est effectué pour harmoniser l’aspect des différents
végétaux.

Engin pour la plantation des bulbes par Lorraine Espace verts

Le 16 Novembre
dernier, 14.000 bulbes
de narcisses ont été
plantés afin de fleurir
le village et apporter
de la couleur.

Les bulbes ont été plantés à plusieurs endroits,
notamment aux entrées et sorties du village (direction
Trémery, direction Ennery et direction Vigy).
Il faudra attendre le printemps afin de pouvoir contempler les premières fleurs.
Elagage par Didier, rue du Bouchel

Arrosoirs caddies au cimetière
Des arrosoirs caddies ont été
installés au cimetière afin de
faciliter l’entretien des fleurs et
le nettoyage des pierres
tombales.

Autres actions réalisées
Devant de la mairie : des changements ont été effectués afin de rendre le
lieu plus accueillant et agréable.
Bacs à sel : des bacs à sel supplémentaires de couleur rouge ont été installés.
Ils sont situés : rue du Nouvet, rue de la Forêt, rue Friaque, place de la Mairie.
Achat et installation de 10 distributeurs de sacs pour les déjections canines à
différents endroits du village (4 supplémentaires et 6 renouvellements). Des
approvisionnements en sacs sont effectués de manière régulière.

Education
La municipalité a fait le choix d’investir dans le renouvellement de matériel
scolaire. Des équipements pour le sport, une sono et du matériel d’éducation
ont été achetés.
Un panneau d’affichage sur pied a également été installé côté périscolaire pour
faciliter la communication entre l’école et les parents.

Actu.
Mobilité
Un sondage a été effectué début décembre concernant l’intérêt des habitants
pour la mise en place d’un service de navette en direction de la zone
commerciale du Carrefour Market à Ennery. Les retours étant positifs, la navette
sera en route dès que le contexte sanitaire le permettra, c’est-à-dire dès accord
de la préfecture.
La navette de 8 places est équipée pour le transport de personnes à mobilité
réduite. Pour le moment, le service sera proposé chaque Jeudi.
Départ de Flévy : 8.45 / Retour du Carrefour Market : 11.45
Les points de départ et d’arrivée seront définis en fonction des besoins des
usagers.
La navette sera majoritairement financée par la municipalité avec une
participation par usager d’1 Euro pour un aller-retour. Les trajets seront assurés
par l’entreprise Taxi Transports Damien basée à Ennery.

Barrières de sécurité et nouvelles jardinières
Des barrières supplémentaires vont être installées cette année
afin de sécuriser davantage certains axes du village,
notamment aux abords de l’école. Des jardinières seront
également disposées sur ces barrières.

Installation d’une machine à pain
Un support en macadam a été créé
devant la Mairie afin d’accueillir une
machine à pain. Le Conseil Municipal
est actuellement à la recherche d’un
boulanger qui serait intéressé par ce
projet.

Education : subvention acceptée
La demande de subvention faite par la municipalité pour l’achat d’un tableau
blanc interactif (TBI) et d’une classe mobile (ordinateurs portables et tablettes)
a été acceptée par les services départementaux de l’Education Nationale de
Moselle. Les équipements seront prochainement installés au sein de l’école.
Le tableau TBI est un écran blanc tactile associé à un
ordinateur et un vidéoprojecteur.
La classe mobile sera composée de 6 ordinateurs
portables et de 6 tablettes. Ils sont accompagnés d’une
armoire de stockage et de recharge des équipements.
Les intérêts du TBI et de la classe mobile sont nombreux : favoriser l'interactivité
entre professeur et élèves ; susciter la curiosité et l'intérêt des enfants ; rendre
les enseignements plus ludiques et stimulants ; mettre à disposition des élèves
des documents variés (vidéos, sons, images, photos en même temps et en
grande quantité).

Tableau blanc interactif

Armoire de stockage et recharge

La municipalité a pour projet d’accueillir les petites et moyennes sections
(actuellement scolarisées à Trèmery) au sein de l’école du Village pour la rentrée 2022.

Le site web de la Mairie fait peau neuve
La municipalité a sélectionné la société E-Maj, basée à Metz pour la création
du nouveau site web de Flévy. De nouvelles fonctionnalités, des informations à
jour et bien d’autres choses seront prochainement en ligne.
Restez connectés !

Etudes et projets
Projet de construction d’un funérarium
Le Conseil Municipal a fait appel à l’architecte Madame Estelle Maurice pour
l’étude de faisabilité de construction d’un funérarium. Une ébauche a été
réalisée dans l’optique de respecter l’environnement (ossature en bois et
toiture végétalisée).
Ce projet étant encore à l’étude, le bâtiment définitif peut être différent de
l’image ci-dessous.

Esquisse projet funérarium

Projet de rénovation de la Salle des fêtes
Une étude est également en cours pour l’engagement de travaux dans la salle
des Fêtes intercommunale de Flévy / Ennery.
L’idée serait de dissocier la grande salle de la petite salle :
• pour la grande salle, une rénovation complète est envisagée
• pour la petite salle, sont étudiés : un agrandissement avec entrée et WC
indépendants afin de permettre aux habitants du village de louer une
salle répondant davantage à leurs besoins (150 personnes maximum) ;
une avancée couverte pour accueillir des manifestations extérieures.
Cette salle bénéficie déjà d’une cuisine indépendante, qui sera
probablement adaptée pour répondre aux nouvelles capacités d’accueil.
Actuellement, la salle est prévue pour un nombre de 300 personnes assises ce
qui en limite la location pour les habitants.
Les coûts seront répartis entre les deux communes.
Dès que le contexte sanitaire le permettra, une réunion publique sera organisée afin
d’échanger sur les projets avec les habitants et recueillir les avis.

City Stade
Le Conseil souhaite aménager de nouvelles infrastructures et rénover les
structures existantes.
L’objectif est de créer un espace convivial et de rencontre intergénérationnel
au cœur du village.
Une première étude est actuellement en cours avec la société OSMOSE.
L’étude comprend les réalisations suivantes :
→ un pumptrack
→ un boulodrome
→ un foot 5
→ un terrain de volley
→ un espace d’apprentissage du code de la route pour les enfants
→ la réalisation de revêtements sous les jeux
→ la reprise des enrobées des revêtements multisports
→ un kiosque central
→ un parking
→ une voie d’accès avec voie de retournement
→ une clôture en périphérique du site
→ une arrivée d’eau et d’éclairage

Exemple d’un Pumptrack – celui de Stuckange

Etat civil
Nécrologie
Lucie Simone BURTAIRE
27 Mars 2020 à Flévy

Camille Emilienne Germaine MANGIN née BOUVARD
2 Juillet 2020 à Flévy

Noélie SIDON PHILIPPI
23 Septembre 2020 à Peltre

Christian MELLINGER
30 Novembre 2020 à Terville

Daniel Estelle Lucien MALMONTE
12 Décembre 2020 à Vigy

Naissances

Bienvenue !
Andréa

Lucien René-Marc CANON BASTIEN - 14 Avril 2020
Alec Hervé Joël STACIECKI - 17 Mai 2020
Sacha PIEDFORT - 26 Juillet 2020
Emie Lydie LARCHE - 27 Août 2020
Noélie SIDON PHILIPPI - 23 Septembre 2020
Andréa EGROTTI - 16 Octobre 2020
Martin Paul MAURICE - 13 décembre 2020

Pour célébrer les naissances,
la Municipalité a mis en
place une carte cadeau pour
les nouveau-nés.

Divers
Remerciements
Une pensée pour les soignants, le corps médical et l’ensemble des professions
qui mettent tout œuvre afin de nous permettre de mener une vie presque
normale et d’adoucir notre quotidien. Nous les remercions pour leur courage
et leur dévouement.

Collecte de dessins des enfants
Lors du premier confinement, la municipalité a sollicité, via notre page
Facebook, tous les enfants du village à réaliser des dessins à destination des
résidents et du personnel soignant de l’EHPAD d’Ennery. Une belle trentaine
de dessins ont pu être ainsi offerts pour la joie de nos anciens.
Nous avons la chance d'avoir
beaucoup d'artistes au sein de notre
village !
Encore un grand merci à tous ceux
qui ont participé !

Bibliothèque
La municipalité vous rappelle qu’une
bibliothèque est mise à disposition de
l’ensemble des habitants. Elle se situe au
sein de la Mairie, dans l’entrée à droite.
Vous pourrez y trouver des livres et
magazines pour tous les âges.

Association « Flévy Evasion »
Voici la nouvelle équipe de Flévy Evasion :
→ Président : Laurent Rovere
→ Vice-présidente : Aurore Fery
→ Trésorière : Johanna Houzé
→ Trésorière adjointe : Valérie Lett
→ Secrétaire : Lydiane Buchholz
→ Secrétaire adjointe : Jenny Szymkowiak

« Notre belle association Flévy Evasion, qui existe depuis presque 28 ans,
a largement contribué à l'animation et au bien-être des habitants du village sur
plusieurs générations.
Nous pouvons être fiers et remercier tous ses membres qui par le passé ont
œuvré pour animer notre village.
C'est pour préserver cet héritage que de nombreux nouveaux membres sont
venus grossir les rangs de l'association en Mars 2020.
Bien que freinés dans notre élan par la crise sanitaire, nous sommes plein
d'espoir pour cette nouvelle année 2021 et attendons avec impatience la
possibilité de proposer à tous de nouveaux évènements.
Flévy Evasion est une association de fête, de partage, de convivialité où chacun
peut trouver sa place pour prêter main-forte, pour faire naître ses idées, pour
faire connaitre sa passion ou bien simplement partager un verre !
Toute l'équipe a hâte de retrouver chacun d'entre vous pour trinquer
ensemble. A la vôtre ! »
Laurent ROVERE
Flévy Evasion

Rappel de consignes
Nous vous rappelons que le stationnement de véhicules motorisés sur les
trottoirs est toléré, néanmoins il est de l’obligation de respecter un espace de
passage suffisant pour garantir une circulation sans risque des piétons,
poussettes et des personnes à mobilité réduite.
Merci également de bien vouloir maintenir vos animaux de compagnie en
laisse, y compris au City et d’utiliser les sacs de déjection canines afin de veiller
à la propreté du village.

Déchèterie – Rappel des horaires

Pour plus d’infos : https://www.rivesdemoselle.fr/-Les-decheteries-.html

Chats errants
Plusieurs chats errants ont été recensés au sein du village. Afin de
diminuer les reproductions incontrôlées des félins, n’hésitez pas à
signaler leur présence en Mairie pour une stérilisation. Par chat errant,
on entend : des chats non identifiés sur la commune, c’est-à-dire des animaux
qui ne sont ni tatoués, ni pucés, et dont on ne peut connaître l’identité du
propriétaire. Une fois capturés, les chats sont pris en charge par l’association
« la bergerie et compagnie » ; les chats seront stérilisés et replacés dans leur
zone d’habitat afin de réduire significativement le risque de recolonisation de
la commune par de nouveaux chats errants.

Numéro d’urgence - Mairie
En cas de sinistres (sècheresse, tempêtes, …), vous pouvez contacter le
numéro d’urgence suivant : 06.71.02.93.48.

Partenariat avec les « bouchons d’amour »
« Flévy Evasion » met en place un partenariat avec l’association « les bouchons
d’amour de Moselle ». Un point de collecte sera très prochainement installé
devant la Mairie.

Distraction

Recette : en attendant la chandeleur
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S
Y
A
F
F
C
W
E
L
O
C
E
Y
Q
A
P
L
R
H
Q

S
T
X
C
R
E
N
G
A
P
M
A
C
A
Y
X
I
U
E
W

E
K
Ç
Q
I
A
E
I
E
F
V
E
I
I
U
B
U
D
S
N

Y
D
D
T
J
H
N
H
Q
A
V
I
L
L
A
G
E
G
K
B

H
G
J
R
P
P
I
C
J
E
M
P
U
E
W
Ç
R
P
O
E

Y
T
Ç
U
G
L
I
S
E
V
S
W
P
F
L
A
U
U
I
I

T
R
W
O
F
F
O
D
Y
Y
Ç
I
X
S
N
L
C
Y
K
R

U
E
Z
C
E
E
N
I
A
R
R
O
L
D
W
H
E
Ç
C
I

U
M
L
N
X
E
R
F
T
W
B
C
V
G
E
Z
U
S
F
A

L
E
K
I
E
R
S
X
J
Ç
M
R
F
L
E
I
Q
U
O
M

Sudoku – Niveau moyen

E
R
I
A
V
L
A
C
J
D
V
Ç
H
M
L
R
A
F
T
M

R
Y
P
L
D
F
R
A
N
C
S
P
R
D
D
K
I
H
R
J

Ç
Y
V
E
L
F
J
S
L
B
B
E
B
B
S
G
R
F
Y
Y

F
R
W
H
D
I
Q
K
U
U
F
T
D
E
Q
W
F
H
A
I

D
X
J
C
C
J
N
I
Y
A
I
Y
T
I
C
Y
J
S
M
R

ENNERY
TREMERY
CHASSE
ECUREUIL
LORRAINE
CALVAIRE
EVASION
FLEVY
BOUCHEL
EGLISE
NOUVET
FRIAQUE
MAIRIE
CHELAINCOURT
VACHES
FERME
CAMPAGNE
VILLAGE
FRANCE
FRANCS
FORET
VIGY
ECOLE
MOSELLE
GRAND
RUE
CITY

Devinette
Monsieur et Madame Orléfrites ont une fille, quel est son prénom ?

Pour les solutions, contactez-nous via notre page Facebook

Mots mêlés – Thème Flévy

Famille Schneider

Théo

Pascal

Léo

Linda, Chloé et Justin

Jules

Simon et Ellie

Yoan

Simon et Ellie

Hugo et Tess

Julien G.

La municipalité vous présente ses Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle année
et vous remercie chaleureusement
pour toutes les photos !

Fred.

Carine, Léa, Alexia et Lyla

Photos Neige

Solène

Véronique et Anaé

Lilian

Lilian

Noémie

Jules

Isa et Nino

Nicolas

Flévy au crépuscule par Marina Campoli, habitante du village

Infos pratiques
Horaires permanence Mairie
Mardi et Vendredi : 9h - 12h / 13h -18h
(actuellement 17h30 en raison du couvre-feu)
03.87.73.90.89

Santé / Urgences
Médigarde 0820 33 20 20
Pharmacie de garde : 32 37
Centre Antipoison – Nancy 03.83.52.36.36
Pompiers 18
SAMU 15

Suivez-nous sur Facebook !
Nom de la page : Bien vivre dans notre village

