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Artisans et indépendants 
 
Architecte D P L  Vincent CALMES 

           
 
Coiff Ell Création 

            
 
Christian RENOV  

   
      

            
 
Entreprise ean Louis ILLA ME  

 
            

 
Entreprise C CCI Martin  

  
               
 

 
 

arage Laurent MIEDICO  
  

           
 
Traductrice Espagnol et Russe  
Ludmila R I  

            
 

AT ATI  SARL  
     -

                                  
 

 
Auto entreprise LECLERC Claude 

       
        

 
A2C sécurité incendie   

  
       -

 
      

      -      
-  - -  

 
Le is Toiture  

      
        

 
LE E 

     
        

-    -  
 
E RL CS M LTI ATI 

-   
    

    
      

Professions Libérales  
 
Infirmi re 
Pascale LE OFF 

             
 

Orthophonistes 
Delphine FONTENEA , Christelle CAMPANILE  
Hél ne THIOLLIER, Ale ia CLARA et Marion 
ODILLE :      

       
 

inésithérapeutes 
Laetitia NOIR  et Lucie LALLEMENT 

             
 
Ostéopathe 
Hél ne LAM RECH  Ostéopathe D  MROF  

             
     

-   

Restauration et Alimentation 
 

oulangerie IMMER 
           

          
 
Café Le Couara l  

    
     

    -    
 
Caro’Pizza  -  

   
       

 
Restaurant  L Auberge Fleurie 

            
        

 
Torréfacteur Laurent OLFF 

            
           

ommer e ro e io i ra e re ri e o re er i e
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Séance du 0 uin 2016  
lection d un Ad oint au Maire          

        
         

        
          

        
            

        
       

         
         

           
   

     
     
         
        
      
     

         
          

    
 
Mise en place des commissions communales  

       
     

      
umelage  -     

   
Sports, Culture et Associations:   

     
Action Sociale :      
F tes et Cérémonies:   -  

         
Finances: -     

       
Communication :     

    
 Révision des listes électorales  -   

   
Travau , rbanisme  -    

        
    

Aménagement Paysager:    
  

Ouverture des Plis appel d offres   -  
   -   

    
  Comité de estion de la Salle Polyvalente  -

      
-          

   
Marathon  -   -  

  
Cimeti re  -    
Assainissement:    
Responsable des eu  :    
 
Désignations des délégués au  E P C I  :   

        
             

                  
       

SIVOM de Pouilly Fleury       
   -   

    
Communauté de Communes du Sud Messin  
-         
Syndicat Intercommunal d Aménagement         
Hydraulique de la Seille  -    

           
  

Syndicat Intercommunal des Eau  de Verny :  
    -   

    
Correspondant Défense :    
Correspondant Sécurité routi re : -  

 



Lys Infos — Décembre 2016 

ls nt d li r  

Séance du 1  septembre 2016  

 Fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires :                   

       
          

      
-         

          
            
  -          

  
 
Demande de subvention au titre de la dotation 
d équipement des territoires rurau  DETR , Tour 
Saint Nicolas         

         
            
               

           
                    

         
              

         
            

                 
       

         
 
Travau  d accessibilité de la Mairie :   

          
                   

        
 -                 

            
               

           
         

        
 
Vente de terrain rue érard Mansion    

          
          

               
               

      
 
Acquisition d un terrain     

               
        
           

            
  

 
Adhésion au contrat d assurance groupe statutaire  

   -         
                   

       
          
        

        
         

          
         

             
          

             
       
         

       
 
Convention d occupation domaniale de répéteurs 
pour la télérel ve des compteurs d eau :   

            
                  

        
        

             
         

  
 
 
Séance du 1  octobre 2016 
 
Longueur voirie communale :    

         
            

           
            

     
 
Modification des statuts de la CC du Sud Messin  
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• création, aménagement, entretien et gestion  

des zones d’activités             
          

       
• politique locale du commerce et soutien         

au  activités commerciales d’intér t            
communautaire   

• promotion du tourisme     
    

•   développement économique   
       

    
  -     

•                            
 aménagement, entretien, et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage     
   

•               
 collecte et traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés      
  

 -           
         

          
        

            
           

    prestations de balayage de la 
voirie et curage des avaloirs     

            
     

         
          

        
• Compétences obligatoires    

              
                    

                         
                 

        
       

          
      

      
            

        

     
Compétences optionnelles   
•  Construction, entretien et fonctionnement 

des équipements sportifs   
•        

          
   estion des installations sportives 

des coll ges      
       

•  Création, aménagement et entretien de la 
voirie          

        
       

    
    -     

           
          
       

             
                

       
                
    

            
          
   -        

-            
         

     
-          
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roupement de commandes pour l achat de gaz  
                               

       
        

         
           

          
             

         
         

        
        

          
         

       
         

            
             

      
             

       
         

        
              

            
        

         
       

         
        

         
     -          

        
  

Coupe de bois et tarifs :     
            
             

        
            

        

Rénovation courts de tennis e térieurs   
        
            

               
         

             
         

 

 

Révision du PL  mise en compatibilité avec la loi 
AL R et le SCOT       

        
             

         
            

                   
    

 -         
       

  -       
     -   

-             
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Commission des travau  
 
L’entretien de la commune nécessite une attention    
constante  Apr s avoir réalisé un état des lieu ,  la           
commission a  défini des priorités au regard, bien s r, 
des possibilités financi res de la commune  
 

         
           

        
                    

        
        

   
 

          
        

          
      

 
          

         
          

 

                   
       

                 
         

           
         

               
        

 
          

            

         
               

         
     Nous rappelons  cette 

occasion l’obligation pour tous  de respecter ces    
marquages  
 

         
            

            
         
           

           
                

        
    

 
 
Nous avons été approchés par de nombreu  abonnés 
ayant des probl mes avec le réseau téléphonique   
conduisant  des pannes de téléphone  Les services de 
France Telecom ont été contactés et sont intervenus  
Ces probl mes de pannes intermittentes  sont       
apparemment résolus mais si d’autres probl mes 
étaient de nouveau constatés n’hésitez pas  le        
signaler en mairie  
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Dimanche  septembre 
ournée des  associations 

 
 me édition             

           
        

         
    

     
    

              
     

    
     

        
   
    

      
         
  

    
           

   
     

-    
   dimanche       

septembre  201  

Commission Sport Culture et associations 

SOIR E L ES  FLE R  

                          
          -                     
             M  lues and Trio  
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Commission assainissement 

Stop au      
lingettes dans 
les toilettes  
Comment       
fonctionne un   
syst me        
d’assainisse
ment  

       
        

         
     
          

       
          

          
       

        
      

          
           
        

       
                

                
              

         
       

         
         

        
   

       
          

      
              

   
            

        
                     

   
           

 
        

    
           

           
  

 
Pourquoi ne faut il pas eter de lingettes dans la   
cuvette des C  
         

             
       

              
                       

             
                   

 
                 

               
 

 
Les risques principau  concernent : 

        
        

           
       

       
 

           
          

        
               

            
       

     
 

ue faut il faire des lingettes utilisées  
         

              
          

          
          
      

 
Attention au  étiquettes des lingettes  
          

        
        

           
             

       
     

  
  
c’est fau  :  
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Peut on tout eter dans le tout l’égout   
   - -      

          
   -       
        

           
        

         
        

 
Pourquoi ne faut il pas eter de produits to iques 
dans son lavabo ou dans les bouches d’égout  

         
               

            
          
        

         - -
       

 
        

           
                  

 
 
Pourquoi est ce dangereu  pour le personnel        
d’entretien de la station  

                
           

          
   -        

             
   

          
       

        
       

    
 
Pourquoi est ce dangereu  pour la station           
d’épuration  

              
            
        

     -  
                

       
   

        
       

       -  

          
      -   

        
  

 
Pourquoi est ce dangereu  pour le milieu naturel  

             
            

       
         

      
           

 
  

ue faut il faire des produits to iques  
          

        
         

            
          
         

  les médicaments   
 
Ne etez pas les graisses de cuisson dans votre évier   

         
          

         
           

       
   -       

   
        

          
   

Les huiles de fritures               
     

 
Soyez particuli rement vigilant avec les entreprises 
qui interviennent dans votre habitation et qui pour 
certaines, utilisent les avaloirs comme dépotoir   

Fleury : panier d’un avaloir 
souillé par de la peinture  
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Commission Listes lectorales 

              
         

                
        

             
            

         
                  

       
       
                   

                  
     Selon les prescriptions de  l article  R   du  code  électoral,  une  permanence  sera  assurée  en  mairie  le 
         1 12 2016 de 10h  12h  

Commission  aménagement paysager  
Maintien de la 2 me Fleur et  coup de c ur 
du ury  

     
     

    
     

          
    -         

             
       

          
          

        
                    

        
        

                
         

             
       

             
            
        

        
         

          
             

              
        

         
       

 
Consultez le dossier complet sur fleury fr 

Comité des F tes 
Le 0 me marché  fermier    

         
        

     le Comité des 
F tes         
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Communauté de Communes du Sud       
Messin 

       
       

          
         

    -
  

      
déchets ménagers   

       
   -

     
              

            
     
     

      
  

 développement économique             
       

         
            

         
     pro et de territoire   

            
         

      

    le périscolaire           
l’assainissement      

         
         

                
 

          
      

      
     

    - -   
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-          
                      

                   
                      
   -                

               
                   
   

 
           
             

          
            
       

        
       
       
      
           

valuation des NAP Nouvelles activités Périscolaires  version parents 

  

             
         

         

valuation des NAP Nouvelles activités Périscolaires        version enfants 

volution des effectifs 

SIVOM 

                    
                   

       

• e  iffe ma ville              
• eu  oue          
• A fond la forme               
• Dessin animé        
• ’ai 10 doigts    
• Mon environnement               

 
 
 
 
 
 
 

       Nous souhaitons une belle année  tous les encadrants et  tous les enfants  
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         -        

 

Pendant les vacances d’été, on a voyagé dans le temps  
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ris l ire 

              
        

     
   ch teau de Sierc    

  -     
       

Parc alligator  

          
  et en octobre  

              
           
 -                      

              
               
         

 
   l aquarium  Nan y       

             

      l’H tel Transylvanie     Monstres  Cie      
                             

                        merci pour l accueil des habitants de Fleury 
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•          
      

•          
        

•          
           
       

•      
•      

 
         

        
            

                
         

    
        

       
              

       
           
        

 
         

            
           

       
         

              
     

       
           

         
      

        
             

         
« D’habitude, je n’aime pas trop la musique classique 
mais j’ai trouvé ça très bien   Thomas 
« J’ai trouvé que les musiciens ont très bien joué les 
cinq mouvements. J’ai  eu l’impression que quand ils 
jouaient, je me sentais dans la scène avec leur           
musique. » eanne 
« Mon instrument préféré est le violon parce qu’il joue 
dans plusieurs mouvements. » Na ma 
« Moi, c’est la harpe car elle a fini le 2ème mouvement 
et j’ai trouvé ça joli. » Lucie 
« J’ai bien aimé les violons et les tambours parce que le 
violon peut aller très vite et le tambour a un son fort. » 

abriel 
« Dans le dernier mouvement (nuit de sabbat), les      
instruments ont tous joué très fort. C’était effrayant   
Anna 
 « Les tambours m’ont donné des frissons. » Lise  
 
Marc Chagall 
 

       
          
        

   
           

         
         

 
           

         
            

           
           

        
           

 

l’école élémentaire Marc Chagall  
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eu : A vous de retrouver le tableau préféré des 
él ves ci dessous  en lisant la description qu’ils 
en ont faite  
 
 « La promenade » m’inspire la joie, l’amour et la 
bonne humeur. l y a plein de couleurs et je trouve ça 
joli     Lucie 
 
J’aime bien le tableau « Les mariés de la tour       
Eiffel » car Marc Cha all a l’air heureu  avec ella, 
comme s’il voyait la vie en rose. Les couleurs sont très 
belles et j’aime bien l’an e qui tend le bouquet de 
fleurs  ella        Tom et Emma 
 
 
« Dans       », Marc Cha all  
a fait un auto portrait et il utilise des formes           
éométriques.  la fen tre, on voit une ville  c’est  
aris avec la tour iffel ».   Ata et ohn 

 
« Mon tableau préféré est «    » car ce 
tableau me rappelle la joie. l y a beaucoup de bleu. 
J’adore l’acrobate au centre du tableau. Je trouve ça 
très beau. »   Nina      
« Moi aussi, je trouve « l’acrobate ma nifique » et le 
cheval vert a de jolis motifs sur lui. J’aime bien la   
lumière du spot qui éclaire l’acrobate       Lona  
 
« Dans «   », le bleu du fond est vraiment 
ma nifique et on comprend tout de suite que Marc 
Cha all est très triste r ce  l’idée de la t te         
retournée   Thomas 
« Je trouve les nuances de bleu ma nifiques et la    
si nification du tableau est très forte. La robe rose de 

ella est toujours l , m me avec la tristesse. L’ima e 
des mariés rappelle les bons moments qu’ils ont vécus 
ensemble. »  Anna   
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English brea fast at school  
    es,  li e sausa es  um  
      o,  don’t li e oran e juice. 

 prefer ice tea  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            

          
       

      
 

          
 

                Marath’école       
                    

                      
       - -              
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       -  

   -                        
         

                     
                   -
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A l’approche de cette fin d’année, tous les él ves vous souhaitent de oyeuses f tes et un bon départ 
pour 201  

n spectacle  l’Ecole Maternelle  
 

                   
 igotte et le dragon              

                   
  

 
Les enseignants remercient l’AIPE pour le subventionnement de ce spectacle   

Et si on pensait  la sécurité de nos enfants  
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L’Association Intercommunale des Parents d’ l ves a fait sa rentrée  
                   

                
   

 
                  

(De auche  droite) Di Candia  résorière - 
arrois  ecrétaire  Corso  résidente  

Strec er Muller  Char ée de communication  

    1  membres actifs           
 

ss i ti ns 

           
        

ne nouveauté a fait son apparition :  
          

tarifs préférentiels    
          

            
         

                   
  

         
         

            
 

 
       

athalie C , présidente de l’  et son équipe. 

ri emom e i er

          
        

faire plaisir au  enfants  

Nouvelle année, nouvelle équipe, nouveau  pro et   
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Association Sport Pour Tous 
Fleury Pouilly 
 
         

    
  -  
       
          

     
     

      
   

 
         

             
           

    
 

       
      

 
        

      -  
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Fleury Loisirs : Tennis de table  
   -     

           
        
       

        
       
       
   

              
         

          
      

      
   

-                      
 Nous avons des balles et des raquettes  votre disposition  A bient t  

Thé tre :         
         
          

          
             

           
        

         
           

              
         
        

            
                      
                         Marie et arine 

ss i ti ns 

       
             

          
      

 
iblioth que Fleury Loisirs 
     

 -  
 -  

uoi de neuf  la biblioth que  

4
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any club de Fleury
L’association est née il y a 0 ans 

 -                
           

          
            

         
          
         

           
-            

         
 

-       
       

-         
                    

          
      

-          
        

           
         

         
           

   
-            

     
           
            

    
                   

              
       

         
         

        
     -    

        
          

             
            

       
       

           
         

            
             

            
            
            

             
          

-    
 

            
    

       
-      -  
        

         
       

       
    

 
      

           
            

           
 

 
 

         
        
              

        



Lys Infos — Décembre 2016 

ss i ti ns 

Art Culture Création Danse, RS pour nos enfants 
                    

                 
     

                  
                   

                  
 

                     
                     

          
N hésitez pas  nous re oindre m me en cours d année  vous tes les bienvenus  

Le Ch ur mi te Vibrations de l’Association La Villageoise          
                 -             

                          
    -           

 
   année 201 ,                 

                  
 

      un ee end chantant       Marc André 
CARON                    

                 
 

       Anne Victorion    Séverine Louyot     
N’hésitez pas  venir chanter avec nous ou  venir nous écouter  Et parlez en autour de vous  

MERCI  ET A IENT T  
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Tennis Club de Fleury 

201 2016 une belle saison 
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Sport Culture Loisirs Fleury Pouilly 
 vos cotés  

 

                      
                
      

                        
              

 
                    
                

            
  

 ene  nous rejoindre, il y a toujours une place pour vous  
En cette fin d’année, le comité de Sport Culture Loisirs de Fleury Pouilly 

vous souhaite une bonne année 201 , 
sportive et conviviale pour du plaisir  l état pur  

 
             -            -         

                        
Didier riot                 

    
Martine Nichil      
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Infom il  
                   

               
  

Conformément  la loi informatique et libertés, vos données personnelles sont proté ées et ne feront pas l objet 
d’une quelconque transmission  un or anisme)  

Non, la crotte de chien ne porte pas bonheur  
 

     
             

   
           

Et pas d’e cuses, les sacs  dé ections sont gratuits en mairie  

                     
  -       

        
     

Faites un don pour la restauration de la 
Tour et bénéficiez d une réduction d’imp t 
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Félicitations  eu    
  

OBJECTIF 2017 :  
100 NANAS DE FLEURY POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

 
                 

        
         
      

            
          
         

           
         

          
           

       

Cérémonie du 11 novembre 
avec les enfants de l’école 

r es 
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e ue de resse 



e ue de resse 
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lus in rit ires 

n autre choi  pour Fleury le regard des élus        
minoritaires  

           
         

          
          

            
        

         
  

        
          
         

    
          

            
      

      
      
     

     
       

    
    

 -           
        

         
              

          
         

          
           

        
              

             
         

         
           

                     
      

         
              

          
          

         
                  

                 
        

         
              

     

               
         

     -                
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S DO  

Solution du eu précédent 
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Naissances 
         

                
              
               
              
             
               
              
              
               
              
        -       
                
 
 

         
 
 

Mariages 
 
 

           
          
           
   
 
 
   

           
 
 
 

Déc s 
 

              
              
             
              
               
        
 

      
 
 
 
 
 
 

       -         
                



 

 

Associations 
 

      
            

                                       

    
             

 

    
                 

 

    
                

 

   
                              

 

   
                           

        
                        

 

    
                          

 

   
                    

                            
                 

Agenda des manifestations 
 

•      
    alle polyvalente 

 

•     
      or anisée par la commission 

sports, culture et associations alle polyvalente 
 

•     
   or anisé par la commune alle polyvalente 

 

•       
   dès h or anisée par l’  

 
 

•        
    or anisé par la Chorale « La illa eoise » 

 
•     

        or anisée par la 
commission sport culture et associations alle polyvalente 
 

•     
      or anisée salle polyvalente par 

l’  
 

•      
           

 

•      
       

 

•     
          

 

•     
        

 
        

 


