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Le m o t d u M a i r e
Madame, Monsieur,
Cette année encore, ce nouveau bulletin municipal paraît
avec un peu de retard et nous vous prions de bien vouloir
nous en excuser.
Il est l’occasion de vous présenter l’activité de l’année écoulée,
tant au niveau de la mairie et du Conseil Municipal que des
différentes associations dont les membres s’activent au
quotidien, pour vous aider à surmonter les difficultés de ces
temps difficiles, ce dont je les en remercie.
Nous pouvons qualifier l’année 2020 comme étant exceptionnelle. La pandémie
qui a frappé et qui frappe encore la presque totalité des continents, bouleverse
notre mode de vie. Nous devons nous adapter en permanence face aux
contraintes sanitaires qui nous ont été imposées tant au niveau scolaire pour
les plus jeunes qu’au niveau des activités professionnelles et familiales.
A ce propos, je tiens à remercier les enseignantes et toutes les personnes qui
encadrent les enfants à l’école Saint Exupéry et durant les activités périscolaires, pour l’adaptation et l’organisation qu’elles ont dû mettre en place pour
accueillir les élèves.
L’ancien moulin
sur le Madon.
Photo : Claude Colin

Nous avons une pensée pour les familles de notre village qui ont été touchées
par le Coronavirus ; certaines personnes ont dû être hospitalisées et heureusement,
à ce jour, elles ont retrouvé la santé.
Nous ne remercierons jamais assez, toutes les personnes du monde médical
pour leur implication, leur courage et leur dévouement. Elles nous ont montré
la voie à suivre pour que chacun de nous puisse venir en aide aux personnes
les plus fragiles et les plus isolées. Un regain de solidarité permet une meilleure
capacité à traverser cette période de frustration.
Je passerai volontairement sur les épisodes des masques que nous avons
connus en début de pandémie pour aborder la période de vaccination qui, à mon
sens, est la porte de sortie de cette épidémie causée par ce fameux virus.
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A l’heure où j’écris ce mot, la vaccination du personnel soignant et des
personnes de 75 ans et plus est en cours. Cette vaccination, grâce aux
démarches des responsables communautaires et des CCIAS a pu être décentralisée dans le secteur du Pays Terres de Lorraine à Neuves Maisons, Vézelise
et Colombey-les-Belles en plus de Toul, bien sûr. Compte tenu de la pénurie de
vaccins, il vous faudra être patients et tenaces pour prendre rendez-vous en
utilisant la procédure internet « Doctolib covid Neuves Maisons » ou en appelant
le 03 83 85 13 00. Quand les personnes de cette tranche d’âge seront vaccinées,
alors suivront les plus de 65 ans.
Nous ne mesurons pas encore les impacts de cette crise sanitaire sans précèdent.
Elle laissera forcément des traces sur le plan humain, sur le plan économique
et financier. Dans un premier temps, il nous faut sortir de cette pandémie
en restant prudents et en observant les consignes sanitaires instaurées pour
combattre ce virus. Il faut espérer qu’un nouveau confinement ne viendra pas
prolonger cette période qui déstabilise notre vie à tous.
L’arrivée de la fibre à Frolois que l’on attendait depuis de nombreuses années
passe inaperçue dans ce contexte morose. Pour autant, nous devons saluer
l’installation gratuite de ce nouveau service technique dans tous les foyers.
Les personnes qui n’ont pas encore fait cette démarche, peuvent s’adresser à
l’opérateur de leur choix.
D’autre part, le lotissement dit du « chemin des vignes » prend forme. Dans
les pages suivantes, nous vous donnons quelques informations sur l’avancée
de ce projet important pour notre commune.
La nouvelle équipe municipale s’est mise au travail avec enthousiasme et se
penche sur des projets qui n’ont pour objectif que l’amélioration du patrimoine
communal et le bien-être de chacun d’entre vous.
Nous restons toujours à votre écoute.
Claude Colin
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L o t i s s e m e n t d e s Vi g n e s
Le lotissement communal « des vignes » qui compte neuf parcelles est en cours de chantier.

Sur ces neuf parcelles, toutes sont quasiment vendues ou réservées pour les dernières. Les permis
de construire des habitations devant s’y implanter sont pour la plupart d’entre eux, instruits.
De fait, lorsque certaines constructions sortent de terre, d’autres en sont déjà à un stade bien avancé.
Les nouveaux habitants du quartier sont pour certains des froloisiens de longue date quant aux autres,
ils viendront grossir les rangs des habitants de notre commune.
Qu’ils soient les bienvenus dans notre village où ils ont fait le choix de venir s’installer.

Métallerie Godfroy
PA R T I C U L I E R S

ET

PROFESSIONNELS

Fabrication
de structures métalliques
27, rue Saint-Martin
54160 Frolois
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Déploiement de la fibre
Jeudi 1er octobre 2020 à Frolois, après un an prévu On espère que ce processus s’est passé pour le
pour l’étude et les travaux nécessaires au déploie- plus grand nombre de la meilleure des manières
ment, nous sommes heureux enfin, de voir l’arrivée possibles, même si à la mairie, nous restons attentifs
commerciale de la fibre sur le village. Et elle était à propos des difficultés rencontrées par certains
à l’obtention du raccordement.
très attendue !
Nous pouvons néanmoins être heureux d’avoir la
possibilité de compter sur une connexion stable
pouvant grimper jusqu’à 1 gigabit par seconde
(selon l’opérateur et le type de contrat), ce qui
ouvre de nouvelles perspectives, tant sur le plan de
l’attractivité de notre commune que sur les nouveaux
outils et services qu’un tel débit peut apporter.
Nous sommes totalement conscients que la fracture
numérique est un enjeu prioritaire pour le monde
rural et que le déploiement de nouvelles technologies
et moyens de communication vont permettre de
désenclaver des zones délaissées jusqu’ici, par les
acteurs majeurs du numérique et des services
interconnectés.

Depuis plusieurs années déjà, alors que le réseau
cuivre, moribond, ne pouvait plus supporter la
montée en débit des réseaux sur notre commune,
nous avons vécu les arrivées des technologies
sans-fil WiMax, puis WiMax MiMo, sensées nous
permettre de répondre aux besoins grandissants Que la fibre soit avec vous !
des nouveaux usages d’internet, avec parfois de la
confusion tant la qualité de la connexion n’était pas
toujours assurée dans la pratique. L’année 2020 a
pu d’ailleurs mettre en évidence les limites du
réseau de Frolois, alors que les conditions sanitaires
rendaient le télétravail obligatoire pour certains (et
les cours en visio, pour d’autres), à force de coupures
et de variations chaotiques de débit.
Après l’installation d’un noeud intermédiaire à l’entrée
du village, au croisement de la rue de Nancy avec
la route de Méréville, pour faire le lien avec le
NRO (Noeud de Raccordement Optique) situé
à Neuves-Maisons, les agents et techniciens
mandatés par le réseau d’initiative publique
Losange ont pu brancher, point par point, la majorité
des rues du village. Même s’il subsiste malheureusement encore aujourd’hui, au premier trimestre
2021, quelques lieux inéligibles.

“Le Réseau d’Initiative Publique Losange,
sous l’autorité de la région Grand-Est s’occupe,
depuis 2017, de concevoir, financer, construire,
exploiter, maintenir et commercialiser un réseau
Très Grand Débit dans notre vaste région, en
commençant en priorité par les communes
situées en zones blanches ou mal desservies par
les réseaux actuels.
Coût du projet: 1,3 milliards d’euros, 15% de
financement public et plus d’un million de prises.
Le chantier est titanesque.”

Ainsi, en conséquence de la souscription d'un
abonnement à la fibre auprès du fournisseur d'accès
à internet de votre choix, les techniciens ont pu
prendre rendez-vous avec vous pour pouvoir
vous raccorder gratuitement, dans les meilleurs
délais, en utilisant les fourreaux existants de vos
habitations.
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Tr a va u x
PONTAGE DES FISSURES
La route de FLAVIGNY est communale jusqu'à l'entrée de la forêt.
Sont apparues depuis quelques temps, des fissures qui ont été traitées avant l'hiver.
Les fissures sont des défauts de l'imperméabilité de la couche de roulement. Leur colmatage (pontage)
s'imposait afin d'éviter des infiltrations d'eau dans l'assise de la chaussée.
La réalisation de ces travaux devrait permettre de freiner l'évolution de la dégradation de la voie durant
quelques années...

INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR DEVANT LA SALLE SOCIO-CULTURELLE
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter
significativement les chances de survie.
Il vient d’en être installé un, devant la salle socioculturelle près de l’école.
L’appareil est à votre disposition en cas d’urgence.

Après avoir appelé les secours, et pratiqué une
réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque
et insufflation pulmonaire), une personne doit aller
chercher l’appareil et le mettre en route.
Il est entièrement automatique et vous n’avez qu’à
suivre les instructions qui vous sont données.
L’appareil fournit des instructions visuelles et sonores détaillées, simples et claires pour guider le sauveteur en toute sécurité tout au long du processus de réanimation. Un métronome indique le rythme
approprié pour la réalisation de compressions thoraciques efficaces (massage cardiaque).
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Tr av a u x
POINT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DE TRAVAUX.
Comme il l’a été annoncé lors de la réunion de présentation de l’équipe municipale, deux grands projets
sont envisagés durant ce mandat.
Aménagements sécuritaires de la circulation à FROLOIS
Ce premier projet concerne les aménagements à
réaliser sur les voies de notre commune. Ils devront
répondre aux nécessités de sécurisation des déplacements tant des personnes que des véhicules.
Sont programmées la création de trois plateaux surélevés et une remise à niveau de l’organisation des
intersections sensibles.
Le but recherché est avant tout de limiter la vitesse
aux entrées de notre village tout en relevant le
niveau d’attention des utilisateurs, et ce, qu’ils
soient piétons ou se déplaçant à bord de véhicules
motorisés.

Remise en conformité énergétique de l’ensemble Salle Socio-culturelle / École
L’ensemble des bâtiments publics devront être
remis en conformité énergétique (Décret
n°2019-771) afin d’atteindre pour 2050 un classement équivalent au label des Bâtiments
Basse Consommation (BBC). Les travaux à
entreprendre doivent répondre à des objectifs
intermédiaires (40% d’économie d’énergie pour
2030, 50% pour 2040).
Après une étude et un audit énergétique menés par
l’organisme de soutien TERRES DE LORRAINE,
nous avons fait le choix de répondre immédiatement à l’objectif final.
Par les travaux à engager, notre salle socioculturelle et notre école obtiendront 60%
d’économies par rapport à la situation actuelle.
Ces deux projets de grande ampleur ont fait l’objet de demandes de subventions à divers
niveaux. Le solde avoisinant les 20% du montant des travaux restera à la charge de la mairie.
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École Saint-Exupér y
Résumé d’une année 2020 bien particulière à l’école Saint-Exupéry
Avant le premier confinement, nous avons pu faire Malgré le contexte, les CM2 ont pu recevoir les
venir la troupe d’Hélène Merlin à l’école pour une traditionnels livres offerts par la mairie et marquant
pièce de théâtre intitulée « L’homme descend la fin de leur scolarité à Frolois.
de l’âne » pour les élèves d’élémentaire. Un bon
moment particulièrement apprécié qu’il nous tarde
de pouvoir réitéré.

Depuis la rentrée de septembre, il faut féliciter les
La période de confinement a bousculé tous nos re- enfants pour le respect des nouvelles normes
pères et nos nombreux projets. Evidemment, sanitaires et notamment le port du masque en
notre priorité a été de maintenir le lien pédago- élémentaire. Evidemment, nous sommes toujours
gique sur les apprentissages fondamentaux sans dans l’expectative quant à la réalisation des projets
rendre la vie quotidienne trop compliquée (du de sorties prévus, mais nous mettons tout en
moins nous l’espérons) aux parents !
œuvre pour que les enfants se sentent bien à
l’école.
Quelle joie d’avoir pu retrouver les élèves dans nos
classes pour la fin du troisième trimestre malgré Ainsi Saint Nicolas accompagné du père fouettard
des protocoles sanitaires changeants et pas toujours a rendu visite comme chaque année aux enfants
facile à appliquer.
de l’école. Même si les bisous et câlins à Saint
Nicolas étaient proscrits, chacun fut très heureux
de recevoir son sachet de friandises !
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École Saint-Exupér y

Cette année, la neige fut au rendez-vous, quel plaisir
pour tous les enfants de pouvoir profiter d’un
moment d’évasion, saurez-vous percevoir leurs
sourires sous les masques ?

Maternelle
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Mét allerie d’art
29 mai 2020, alors que le contexte sanitaire
pousse le gouvernement à restreindre les activités
culturelles et renvoie les artistes de tous bords à
exercer leurs métiers derrière le filtre d'un écran,
nous vivons la fierté à Frolois de pouvoir mettre en
valeur un art dont les lettres de noblesse s'écrivent
dans l'acier: la métallerie d'art.

L’ A t e l i e r d e C i b o u l e tt e
Soucieux de vous proposer une
consommation plus responsable,
nous avons fait le pari audacieux
d’être la vitrine de producteurs
locaux (Lorraine).

Emilien Godfroy, 28 ans, installé à son compte
depuis 4 ans mais enraciné depuis toujours à notre
village, nous dévoile une fascinante oeuvre
contemporaine: un ours en métal qui n'est pas
sans rappeler les structures à faible nombre de
polygones des premiers concepts vidéo 3D.
L'homme est touche-à-tout, d'abord menuisier de
formation, c'est bien le travail du métal qui accapare
rapidement ses premières expériences professionnelles: « J’ai créé ma première entreprise à 18 ans
pour commercialiser du bois de chauffage. (...)
Moi, je voulais être agriculteur, mais mon père a
préféré que je me dirige vers les métiers du bois,
mais j’aimais déjà beaucoup souder.
Et d’ailleurs, chaque fois que j’allais en stage, c’est
ce qu’on me demandait le plus souvent de faire !”
déclarait-il ainsi dans l'article de l'Est Républicain
qui lui a été consacré, et on aura bien du mal à le
contredire tant ses mots sont appuyés par l'allure
et l'énergie dégagées par son ours d'acier.
Le fier animal, lui, est constitué de plaques d'acier
de 2mm d'épaisseur, soudées entre elles sur la
base d'un exosquelette. «On a soigné les détails.
La truffe et les yeux sont rigoureusement polis,
tandis que le ponçage sur le corps permet de donner
au métal l’aspect d’un pelage. (...) Ça représente
près de 300 heures de travail ! » Et à en juger par
l'aspect final et la visibilité acquise depuis l'article
de l'Est, on peut déclarer que ça valait bien le coup !
Dernière curiosité, un décapsuleur est joliment implanté au fond de la gueule du quadrupède.
Joindre l'utile à l'agréable, une marque que notre
jeune métallier du Saintois, un brin facétieux ne
reniera pas.
plusieurs points de retraits. À Frolois, les vendredis
après-midi au 14 rue des Écoles, ainsi qu'à Roville-devant-Bayon et Rouvres-La-Chétive.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamisation
du milieu rural, mais a également pour but de
favoriser le circuit-court et de diminuer les déchets
Nous comptons à ce jour une trentaine de notamment avec du vrac et du recyclage. Vous
producteurs et artisans qui nous font confiance. pourrez, si vous le souhaitez, venir avec vos
Leurs produits sont aussi bien alimentaires (épicerie, propres contenants récupérer vos produits.
fruits et légumes, viandes etc.), qu’artisanaux
Site : www.latelierdeciboulette.fr
(cosmétiques naturels, créations etc.).
Tél : 06 14 35 77 46 / 06 82 65 35 71
Nous souhaitons leur donner plus de visibilité en Mail : sandrine.poirson@latelierdeciboulette.fr
mettant en avant leurs articles sur les réseaux Page Facebook : L’Atelier de Ciboulette
sociaux. Notre site de e-commerce permet de Page Instagram : latelierdeciboulette
commander puis collecter les produits sur Linkedin : L’Atelier de Ciboulette
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C o n s e i l M u n i c i p a l d e s Je u n e s
Cette année un nouveau conseil municipal des
jeunes a pris place.

Son but est simple, permettre à des jeunes volontaires de l’école primaire de découvrir les principes
de décisions démocratiques de manière ludique et
constructive.
"Cette année, même si les difficultés n’ont pas
manqué de perturber notre vie et organisation quotidienne, ce sont tenues malgré tout, les élections
du conseil municipal des jeunes."

Sur la proposition des institutrices, soucieuses de
permettre à nos enfants de participer à ce projet,
nous avons pu faire les élections à l’école pendant
les inter-classes (en respectant scrupuleusement
les consignes sanitaire demandées)
Pour mener à bien l’élection, encadrée par une
équipe du conseil municipal (composée d’Emelyne
Passerieux, Alexandre Morel et de Nathalie Picardat),
nous avons pu compter sur les d’animateurs spécialisés de la communauté de communes et de
James Hardel, 2e adjoint, délégué à la jeunesse."
L’élection s’est déroulée en novembre dernier,
l’ensemble des 3 classes de primaire (CE2, CM1
et CM2) s’est prêtées au jeu.” “Douze jeunes se
sont présentés comme candidats.” Il s’agissait
d’un scrutin à élection directe, le candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages était

directement élu Maire, les quatre suivants étant
directement Adjoints au maire.
Le résultat du vote a élu : Maire : Juliette L’Home,
Adjoints : Tess et Vicky Van Hamm, Vadim Lucas
et Eliott Ginetti
Les réunions du conseil municipal des jeunes se
dérouleront au local jeunes « lieu maintenant bien
intégré de la jeunesse locale »
"Espérons que les conditions
sanitaires puissent nous permettre de nous réunir rapidement afin de mettre en place
tous les projets de ce groupe
de réflexion. De l’organisation
de soirées festives entre
jeunes à l’organistion d’aprèsmidis intergénérationnels, mais
aussi, de projets de récolte de
fonds pour les restaurants du
Juliette L’Home, maire
cœur à un grand projet d’une
journée citoyenne où tous seraient conviés, une
ruche d’idées et de projets se discutent sous la
houlette de ce dynamique C.M.J.
"La municipalité mise beaucoup sur la relation
entre le village et sa jeunesse, sur l’échange, le
partage et la reconnaissance mutuelle. On apprécie
fortement les valeurs qui semblent, toutes générations confondues, s'instaurer autour du C.M.J et
du local d’accueil des jeunes."
"Le vivre ensemble, c’est aussi le partage et le
comprendre ensemble. De discussions en discussions, de matchs en matchs, chacun semble avoir
pris ses marques, ses repères, ce qui conforte une
relation des plus simples, des plus respectueuses
et des plus conviviales. Un grand merci à l’investissement de nos jeunes et à l’implication de leurs
parents que nous n'oublions pas."
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Juliette L’Home, maire et ses 4 adjoints

Ac c u e i l A n i m a t i o n j e u n e s s e
LES ACTIVITÉES ENCADRÉES
Les activités encadrées se font sous l’égide des
"animateurs jeunesse" de la Communauté de
Commune Moselle Madon avec qui un contrat est
passé.
Compte tenu des contraintes sanitaires, ce ne
sont que quelques manifestations qui ont été
Au cours de l’année 2020, que s’est-il passé avec organisées entre les deux périodes de confinement.
les jeunes dans le cadre de l’activité accueil jeu- Les jeunes ont été accueillis les mardis de 17h30
nesse et comment le local qui leur est dédié a été à 19h30 pour ce qui est en relation avec le conseil
municipal des jeunes et les vendredis aux mêmes
utilisé ?
Nous pouvons répondre à ces questions en classi- horaires pour les autres activités.
Le contrat étant renouvelé cette année, de nouveaux
fiant les activités sous deux formes :
projets seront à mettre en place. Parmi ceux-ci
- les activités non encadrées ;
- les activités qui se sont déroulées sous citons :
- la réalisation d’un graph ;
l’encadrement des animateurs jeunesse de la
- un grand tournoi de football intercommunal ;
Communauté de Communes Moselle Madon.
- le renouvèlement du festival de musique
dans la cour de l’école.
LES ACTIVITÉS NON ENCADRÉES
Pour l’année 2020, et compte tenu des contraintes
sanitaires imposées, le local mis à la disposition
des jeunes n’a pas ou peu été utilisé.
Ils n’ont pas pu bénéficier des soirées foot à la
télévision entre copains, de soirées réunions jeux
ou encore de soirées d’anniversaire par exemple.
Il faut espérer que la situation s’améliore rapidement pour retrouver le plaisir de se rencontrer à
nouveau.
Avec un recul suffisant maintenant, nous pouvons
faire le point sur l’utilisation du local « Jeunes » depuis
sa création :
- Le règlement établi pour le fonctionnement est
en principe bien respecté.
- Le pacte de confiance mis en place entre les élus
et les différents groupes de jeunes utilisateurs est,
lui aussi, bien respecté.
Nous n’avons pas eu d’incident à déplorer. Le local
est nettoyé après usage et aucune plainte du
voisinage n’a été enregistrée. C’est donc un résultat positif de l’initiative de la municipalité au bénéfice
des jeunes de notre village. Ils ont pris conscience
de la chance qu’ils avaient de pouvoir accéder à un
local qui leur est destiné.
Nous ne cacherons pas que c’est avec une certaine
appréhension que nous avons confié les clefs de
ce local les premières fois.

Beaucoup de choses sont possibles, la commune
ainsi que les animateurs ont à cœur de permettre
à nos jeunes de s’épanouir au travers d’activités
éducatives, sportives, culturelles… L’ensemble de
ces rencontres étant propices au dialogue, au
partage d’expériences, aux échanges sur des
sujets divers et variés.
Ces moments de partages se font dans une
ambiance détendue et ont pour objectif de s’amuser
pleinement et d’être le ciment de l’épanouissement de chacun.

DÉTAILS PRATIQUES :

Où trouver la clef :
James Hardel 06 87 81 28 27
Nathalie Picardat 06 68 81 11 04
HORAIRES ACCUEIL JEUNES :
Mardi et vendredi de 17H30 / 19 h30
ANIMATEUR JEUNESSE :
Merwan Betting 06 14 10 40 17

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
James Hardel 06 87 81 28 27
Alexandre Morel 06 32 15 54 63
Emeline Passerieux 06 03 56 51 26
Nathalie Picardat 06 68 81 11 04
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Ac c u e i l A n i m a t i o n J e u n e s s e
FOOT

"Cette année, il nous a été bien difficile de se réunir "Les ados sont sortis vainqueur de ce petit tournoi."
pour, comme d’habitude, organiser nos rencontres
footballistiques, et c’est d’autant plus dommage
car notre superbe city-stade flambant neuf n’attendait
que de recevoir nos joueurs les plus enthousiastes."

"Nous n’avons hélas pas pu l’inaugurer comme il
se doit, et comme nous l’avions envisagé, lors
d’un grand tournoi convivial autour d’un barbecue
partagé entre joueurs et spectateurs."

"Dans le respect, bien sùr, des consignes sanitaires
en vigueur alors, nous avons pu nous retrouver
autour d'un léger apéritif où nous nous sommes
tous, tous âges confondus, retrouvés à égalité."

"Puis on refait le match : y'avait t'il penalty ?"

"Toutefois, une éclaircie entre deux confinements
nous a permis tout de même de nous réunir en
trois équipes participantes: avec notamment nos
jeunes ados, nos adultes ainsi que notre fameuse
équipe d’anciens."
La dernière passe était-telle bien décisive ?.
"La dernière passe était bien décisive et à quand
la revanche ?"
"N'EN DOUTONS PAS ! Une inauguration à la
saveur de revanche se tiendra sans doute prochainement."
"Les rapports de force ont bien évolué et, si les anciens ont plus que bien tenu leur rang, il faut bien
reconnaître que la lutte fut très intense entre les
ados et jeunes adultes. Il semble qu’en sport l’âge
soit un facteur primordial car, même si
l'expérience tant à se renforcer avec le temps,
nous devons reconnaître que le physique commence à suivre un peu moins."
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Communauté de Communes Moselle et Madon
LA FILOCHE DÉMARRE SA SAISON 2021 EN
S’ADAPTANT À LA CRISE SANITAIRE

Depuis 10 ans, la Communauté de Communes
Moselle et Madon (CCMM) propose à la Filoche qui comprend une médiathèque, un espace multimédia et une ludothèque - et dans les cinq
médiathèques de son réseau, de nombreux
évènements qui rythment chaque saison culturelle :
concerts, cinéma, spectacles, conférences, expositions…
La saison a été lancée le 3 octobre pour un cycle
intitulé “Langues et Langages”. Tout au long de la
journée se sont succédés, découverte des expositions, ateliers, jeux, spectacles de cirque et de
danse. Ce cycle a aussi été l’occasion, lors du mois
d’octobre, de présenter aux usagers les différentes formes de langage et de codages, les parlers
de différents pays et les différents types de discours
au travers d’ateliers. Les amateurs de frissons ont
aussi été servis le temps d’un week-end” Monstres”,
sorcières et compagnie : chair de poule pour les
cinéphiles lors du ciné-surprise, histoires et jeux
terrifiants pour les autres !

Le programme culturel février-avril 2021 qui devait
être inauguré début février est mis à mal par la
situation sanitaire. Qu’à cela ne tienne, l’équipe de
la Filoche s’adapte et propose des rendez-vous
en distanciel, en ligne, quand cela est possible et
pertinent.
Des évènements sont ainsi organisés en ligne et
certaines actions prévues pour le tout public se
transforment en accueil de groupes périscolaires
ou scolaires.
La ludothèque propose également un service de
prêt de jeux de société. Le prêt et le retour des
jeux s’effectuent à la ludothèque aux horaires
d’ouverture de la Filoche. Plus d’informations auprès de l’équipe : ludotheque@cc-mosellemadon.fr
Enfin, un nouveau portail documentaire a été mis
en ligne fin novembre que vous pouvez retrouver
à cette adresse : https://ccmm.bibenligne.fr/
Plus ergonomique et plus fourni que l’ancien, ce
nouveau catalogue en ligne permettra aux usagers
de parcourir les collections (médiathèque, multimédia, ludothèque), d’accéder à leur compte
abonné, de réserver ou prolonger des documents
et de découvrir les sélections de livres et jeux.

CONTACTS :
La Filoche : Médiathèque - Ludothèque
Multimédia - Action culturelle
90, rue René Cassin
54230 Chaligny
Tél : 03 83 50 56 60
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr / facebook.com/lafiloche.filoche
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A n i m ’A d o s C C M M
l’espace public sur le territoire Moselle et Madon,
pour créer du lien au travers d’échanges.
Elle participe à valoriser le regard mutuel adosadultes, et concourt ainsi à une amélioration d’un
vivre ensemble qui n’exclut aucune catégorie
d’habitants, n’oppose pas les âges, mais recherche
au contraire la coexistence, la valorisation et la
Le service animation jeunesse du Centre Inter- collaboration mutuelle comme source d’épanouiscommunal de l’Action Sociale de la Commu- sement personnel.
nauté de communes Moselle Madon est
composé de professionnels diplômés de l’animation Par ailleurs, en constituant le maillon qui articule
différents acteurs (parents, élus, collèges, Mission
et de l’éducation spécialisées.
Émilie, Merwan, Quentin et Mathieu mettent en Locale, MDS…) autour de jeunes en difficulté
place des actions en direction des jeunes de 11 à (déscolarisation, problématiques sanitaires et
18 ans sur les communes de Frolois, Flavigny-sur psychologiques…), elle participe au développeMoselle, Chaligny, Bainville-sur-Madon, Thélod, ment d’une cohésion sociale de proximité, au plus
près de l’adolescent, garante de son bien-être et
Sexey-aux-Forges et Xeuilley.
de sa place dans la société.
Ces communes financent le projet ados mutualisé
qui a pour but de proposer aux jeunes une offre de
loisirs, de découverte d’activités et de pratiques
facteurs de développement et de citoyenneté, en
cherchant en permanence à les rendre acteurs de
leurs propres projets et à en trouver les conditions
de réalisation.

Contact :
Mail : jeunesse@cc-mosellemadon.fr
Tél : Merwan : 06.14.10.40.17
Mathieu : 06.16.80.63.22

L’équipe d’animation les accompagne individuellement lorsque leur situation le nécessite.
Ceci permet d’établir progressivement une relation
de confiance, dans le but de repérer des problématiques individuelles ou collectives et d’y répondre,
pour ceux qui le souhaitent, par un accompagnement (recherche d’emploi, problème d’addiction,
décrochage scolaire, etc). Cette démarche consiste
à « aller vers » des groupes de jeunes, qui occupent

17

Communauté de Communes Moselle et Madon
UN NOUVEL ESPACE DE SERVICES QUARTIER
DE LA FILATURE
L’Espace emploi, la Mission localeTerres de Lorraine
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
ont emménagé courant janvier en face de la Filoche,
place des Tricoteries. Ces services s’intègrent dans
un quartier rénové à la circulation sécurisée : les
aménagements autour de la place des Tricoteries
(arrêts de bus rénovés, trottoirs, pistes cyclables…),
en simplifient l’accès dans un cadre propice aux
différentes mobilités.
Outre l’Espace emploi et la Mission locale,
les nouveaux locaux abritent l’ensemble des
services du CIAS : animation et prévention
jeunesse, animation sportive et services administratifs. Des permanences seront également assurées
par les partenaires médico-sociaux (Maison des
Solidarités, Maison des Ados, CAF, INAS…) dans
ce lieu-ressource pour les habitants de Moselle et
Madon et les acteurs locaux.
Contacts :
Espace emploi, Mission locale et CIAS : 2, place
des Tricoteries 54230 Chaligny
Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-17h30
du lundi au vendredi
Tél : 09 74 36 04 50

• un bassin loisirs-détente (30°, 200m2,
profondeur maxi 1,20m, rivière à contre-courant,
banquettes avec jets massants et à bulles)
• un bassin petite enfance (32°, 100m2,
profondeur maxi 40cm, jeux interactifs)
- Un espace forme avec :
• une salle fitness pour les cours collectifs
(activité douces, musculaires et cardio-vasculaires)
• une salle cardio équipée d'appareils sportifs
(tapis de course, rameur, vélo elliptiques...)
• Un espace bien-être avec jacuzzi, sauna,
hammam et zone de repos
• Un parc extérieur avec aire de jeux ouvert
en saison estivale

AQUA’MM propose des activités, des horaires et
des tarifs adaptés à tous : n’hésitez pas à réserver
et payer vos cours collectifs encadrés en ligne sur
https://aquamm.elisath.fr
Contacts :

CENTRE AQUATIQUE AQUA’MM : TOUT LE
MONDE S’Y RETROUVE !
Ouvert en décembre 2019, le centre aquatique
AQUA’MM vient de fêter ses 1 an de fonctionnement. Malgré la crise sanitaire et la fermeture temporaire de l’établissement, toute l’équipe
d’AQUA’MM a hâte de vous faire découvrir les espaces qui le composent :
- un espace aquatique avec
• un bassin sportif et éducatif (27,5°, 375m2 ;
25x15m, profondeur maxi 1,80m, fond mobile,
6 couloirs de nage),

AQUA'MM 30, rue Abbé Muths
54230 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 47 99 00
aquamm@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr / facebook.com/ccmosellemadon
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Communauté de Communes Moselle et Madon
Une grande démarche de prévention des déchets : La tarification incitative, ça continue !

- Le constat : Le territoire peut mieux faire en comparaison avec les moyennes nationales et
aussi les intercommunalités voisines,
- L’objectif : Produire moins de déchets et mieux les trier - enjeux écologiques, financiers et
économiques - La nouveauté : depuis le 1er janvier, tous les emballages vides vont dans les sacs jaunes !
- Les décisions : Le conseil communautaire a adopté fin 2017 un programme local de prévention
des déchets ; il a décidé en 2018 d’introduire une part incitative dans la tarification des ordures
ménagères.
- LE CALENDRIER DE LA TARIFICATION INCITATIVE :

:

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) se compose de deux parts
• fixe (base foncière de l’habitation X taux de TEOM 8,5%)
• variable (volume du bac (ou sac) X le nombre de collectes)
Le montant de TEOM figurant sur votre avis d’imposition édité par le service des impôts à
l’automne 2021, correspondra aux données comptabilisées en 2020.
La « prévention attitude » en matière de déchets :
- Sortir son bac d’ordures ménagères à la collecte uniquement quand il est plein,
- Mettre dans les sacs jaunes tous les emballages ménagers vides ( y compris les pots de
yaourt, les barquettes, pots de crème ). NE PAS IMBRIQUER LES UNS DANS LES
AUTRES, le centre de tri est en grande partie automatisé et vos déchets recyclables risquent de
partir au refus,
- Le compostage des déchets de cuisine, une vraie solution pour réduire ses déchets !
- A la déchètterie aussi, on fait du tri ! De nombreuses bennes distinctes permettent de faciliter le
recyclage.
En cas de besoin n’hésitez pas à demander conseil à la mairie ou à la Communauté de Communes.

OUI

NE PAS IMBRIQUER LES EMBALLAGES
LES UNS DANS LES AUTRES

La promotion et les actions en faveur du développement économique :
- La commercialisation du parc d’activités Brabois-Forestière est engagée et trois parcelles ont
été cédées.
- L’aménagement et le découpage de parcelles sur le site Moselle Rive Gauche (à côté de la
déchètterie) sont prévus afin de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises avec des parcelles de
tailles plus adaptées à la demande,
- La participation à la création d’un port à Neuves-Maisons via un partenariat public/privé à proximité
de la zone d’activité Moselle Rive Gauche est lancée.
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Pour cette année difficile au niveau économique, la municipalité a pris
la décision de faire paraître gratuitement les encarts publicitaires.
MERCI à nos lecteurs de faire confiance à nos annonceurs.
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A n c i e n s C o m b a tt a n t s
"La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée
avec un public très restreint, en respect des
consignes en vigueur. Cette année 2020 était
notamment marquée par le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, ainsi
que par la panthéonisation de Maurice Genevoix."

"Il est d'autant plus important dans ces moments
difficiles de se réunir pour rendre hommage aux
victimes des deux grandes guerres du 20e siècle,
et de continuer à effectuer ce devoir de mémoire
si nécessaire pour pouvoir continuer à marcher
avec sérénité vers l'avenir, en suivant les pas de
ceux qui ont donné leur vie pour la France."

"Nous remercions Mme Marie Thérèse Grandeury,
présidente de l'association des Anciens Combattants
de Frolois, ainsi que les membres de l'association
et du conseil municipal, pour l'organisation de la
manifestation patriotique, marquée par le traditionnel
dépôt de gerbe au monument aux Morts."

w w w. f r o l o i s . f r
Retrouvez toute l'actualité de la commune sur sa page Facebook.
N'hésitez pas à suivre la page et à partager nos publications !
facebook.com/FroloisOfficiel
Nous vous souhaitons également une heureuse navigation sur
notre tout nouveau site web et nous vous remercions, bien
évidemment, pour votre bienveillance et vos nombreux retours.
www.frolois.fr
Nous reviendrons prochainement vers vous accompagnés d'une
surprise concernant le logo de la commune.
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Club Seniors
55 adhérents pour l'année 2020, cette dernière année 2020 fut particulière car depuis mi-mars, les
rencontres hebdomadaires du mardi, ont été interrompues et toute l'activité du Club, mise en suspend,
suite à la pandémie.

QUELQUES SORTIES PROGRAMMÉES ONT EU LIEU JUSTE AVANT LE CONFINEMENT :
1er mars 2020 : LES VAMPS à l'Espace Jean L’hôte à
Neuves-Maisons.
Sortie organisée par le C.C.A.S. et la Communauté de Commune
de Neuves-Maisons
Les Vamps, un duo bien connu : Gisèle et Lucienne, à l'habillement un peu ''kitch'', ont pu par leurs propos et leurs critiques
acerbes, rhabiller leurs voisins, saisir les comportements des
grands de ce monde, pour leur tailler un costume sur
mesure...Ce fut pour 31 personnes du Club un moment drôle
où les rires fusaient...un bel après-midi de détente et de convivialité.
19 avril 2020 : Repas annuel à la salle socio-culturelle.
Prévu à cette date, mais a dû être annulé suite au confinement.
15 septembre 2020 : salle de la Mairie.
Reprise de l'activité hebdomadaire du Club avec application
de toutes les consignes sanitaires. Mais suite aux directives
gouvernementales et à la reprise de la pandémie, le Club a
dû à nouveau, cesser toute activité mi-octobre.
18 septembre 2020 - ''LE TEMPS QUI RESTE''
Espace Chaudeau à Ludres.
Pièce de théâtre initialement prévue le 13 mars et reportée ce
18 septembre.
Quatre amis d'enfance se rencontrent à l'enterrement
du 5e inséparable de la bande.
Après un moment d'émotion et de chagrin, les 4 amis
se retrouvent à évoquer des souvenirs d'enfance et
surtout après de nombreux quiproquos, de convenir
qu'il y avait urgence à bien vivre...
La période d’accalmie du virus, a permis, avec toutes les
précautions sanitaires, à 27 seniors de profiter pleinement
de cette pièce de théâtre drôle et pleine de rebondissements.
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Club Seniors
PROJETS 2021 :
7 mars 2021 – Christian DELAGRANGE
à l'Espace Jean L’hôte à Neuves-Maisons.
Ce concert est organisé par le C.C.A.S. de Neuves-Maisons, qui
accueille cet auteur et interprète de : Rosetta, Sans toi je suis
seul, Petite fille, Tendre Cathy, Ne t'en vas pas et tant
d'autres titres.
Avec plus de 15 millions de disques vendus, Christian
DELAGRANGE procure à ceux qui l'aiment un bonheur
extraordinaire, un tête-à-tête de passion, de fougue, d'humanité
et de joie de vivre.
30 places ont été prises en option. Compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, ce concert est reporté au 6 mars 2022.

17 DECEMBRE 2021 – LA SOURICIERE
d'Agatha Christie - Espace Chaudeau à LUDRES.
Londres. Un meurtre vient d'être commis...
Molie et Giles Ralston ouvrent une pension de famille.
Alors qu'une tempête de neige les immobilise avec leurs
cinq pensionnaires, le méticuleux inspecteur Trotter vient
leur annoncer que le meurtrier est l'un d'entre eux.
Ainsi se lève le rideau du plus grand succès de la reine
du crime : Agatha Christie.
Molières 2020 - Révélation masculine Brice HILLAIRET.
30 places ont été prises en option, cette sortie théâtre
est proposée aux membres du Club, et également
ouverte à toutes personnes intéressées du village.
Faites-vous connaître auprès de la Présidente
Éliane MULLER.

La Présidente et les membres du bureau souhaitent à tous ses membres et aux habitants du village
une bonne santé, pour profiter de l'ensemble des activités proposées.
Nous gardons l'espoir de voir disparaître ce virus, de pouvoir partager à nouveau nos activités et tous
les moments de convivialité et de bonheur simple
Éliane MULLER et les Membres du bureau.
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Pa t r i m o i n e

Le 20 mars, une conférence " le rayonnement européen
"LES FONDEURS DE CLOCHES"
des fondeurs de cloches lorrains, du Moyen-Âge au
CONFÉRENCE
début du XIX e siècle : un succès méconnu", par
Thibaut LAPLACE, Délégué de la Société française
de campanologie.
En juin 2018, lors des 300 ans du Comté de Guise,
Thibaut LAPLACE, par les explications données au fur et
à mesure des sonneries des cloches, en avait commenté
tous les symboles. Plus de 200 personnes présentes,
sur la place de l'église, avaient été enchantées par les le 20 mars 2020
20 h. Salle
explications données.
Cette conférence vous fera découvrir tous les secrets de socio-culturelle
de FROLOIS
fabrication des cloches qui rythment chaque jour notre
vie et le talent des fondeurs lorrains, à travers l’Europe. " Le rayonnement européen
Cette conférence n'ayant pas eu lieu comme prévue
suite au confinement, nous envisageons de la reporter
sur le 2e semestre 2021. Une circulaire sera distribuée
dans les boîtes aux lettres du village pour annoncer
une nouvelle date.

F

des fondeurs de cloches
lorrains du Moyen-Âge
au début du XIXe siècle :
un succès méconnu ''

par Thibaut LAPLACE,
Délégué de la Société
française de campanologie.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Les membres de l'association Patrimoine de Frolois ACREA souhaitaient pour l'année
2020, vous faire partager :

Entrée Libre

Les 5, 6 et 7 juin : Festival de Musique,

ESTIVAL de Directeur artistique : Vincent TRICARRI
le vendredi 5 juin : ouvert aux scolaires de l'école
MUSIQUE

ROLOIS

5, 6 et 7 juin 2020
Église de Frolois

Ma g n i f i c a t

B AC H
Ve n d r e d i 5 j u i n

Contes musicaux à l’école Saint-Éxupéry

St Exupéry, contes musicaux avec un comédien et une
harpiste, pour favoriser l'éveil à la musique classique des
enfants de l'école.

Le samedi 6 juin à 20 h 30
Concert Magnificat de Jean-Sébastien BACH
Choeur et ensemble instrumental.
Direction Vincent TRICARRI.

Samedi 6 juin
20h30 : Magnificat de Jean-Sébastien BACH
Chœur et ensemble instrumental
Direction : Vincent TRICARRI

Dimanche 7 juin
10h30 : Chœur de femmes de Lunéville et chœur
d'enfants du Conservatoire Régional de Nancy
16h : Ensemble de cuivres FOSSANO
Direction : Guillaume KUNTZEL

FROLOIS

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Le dimanche 7 juin à 10 h 30 chœur de femmes de
Lunéville et choeur d'enfants du Conservatoire
Régional de Nancy, Direction Vincent TRICARRI.
Pour clore ce festival de musique, à 16 h, un ensemble
de cuivres, direction : Guillaume KUNTZEL.

Le Festival de Musique est reprogrammé les 4,5 et 6 juin 2021. Ces dates seront maintenues en fonction de la situation sanitaire.
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Pa t r i m o i n e
Nous avons pu offrir et faire partager :
les 19 et 20 septembre, les Journées
Européennes du Patrimoine :
Samedi 19 septembre – 15 h : Frolois, son
architecture rurale
Une visite guidée, dirigée par Philippe Marchand,
avec une belle assistance de 25 personnes, qui ont
suivi, avec attention toutes les explications données
au fur et à mesure de la balade, dans les rues du
village et sur le site des vestiges du château.
Un temps favorable a fait profiter pleinement, à
l'ensemble du groupe, de ce moment de découverte,
de partage et de détente.
Dimanche 10 h : au cours de la messe dominicale,
un hommage a été rendu à Georges de Chambourcy,
par la présence d'un chevalier de l'ordre du St Sépulcre
et d'une dame du St Sépulcre. Un moment de
recueillement a eu lieu à la suite de cette messe,
au cimetière de Frolois, sur la tombe de Georges
de Chambourcy dont c'était le centenaire de la
mort.
Dimanche 15h : un concert en l'église St Martin,
a été offert à l'occasion du centenaire du décès de
Georges de Chambourcy, chevalier de l'ordre du
St Sépulcre, dont la sépulture remarquable est
située dans le cimetière de Frolois. Celle-ci est
unique dans l'Est de la France, concernant
les chevaliers de l'ordre du St Sépulcre et aussi
remarquable comme témoignage d'une époque du
début du XXe siècle, avec ses grilles en fonte, sa
croix monumentale, ses blocs de granit. Elle mérite
attention et conservation.
Par une courte conférence, Mme Nicole MOULIN,
historienne, a présenté l'ordre du St Sépulcre,
ordre prestigieux mais discret. Elle a pu, par ses
explications données, montrer son rôle.
Les chevaliers sont implantés dans le monde entier.
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Pa t r i m o i n e
Cette conférence fut suivie d'un concert
de musique médiévale.
Près de 80 personnes, uniquement sur réservation, ont pu suivre ce concert avec grand plaisir. Le
public a découvert l'organetto, petit orgue de table
qui figure sur la tapisserie de la Dame à la licorne.
Alban THOMAS a pu faire apprécier à l'assistance
toute la sonorité très particulière de cet instrument
très peu connu. VincentTRICARRI a pu également
donner des explications sur la polyphonie de cette
époque médiévale en posant sa voix sur l'instrument. C'est avec brio et talent qu'il a interprété de
nombreux chants allant jusqu'à l'époque Renaissance. Marion NOIRÉ, Soprano Soliste, à la voix
magnifique, l'a accompagné.
Ce fut une fois de plus un concert de grande qualité.

Notre association, comme chaque
année, a le plaisir de vous annoncer
l'élaboration d'un nouveau calendrier
2021.
De nombreuses photos faites lors de
balades autour du village émaillent
mois par mois, d'une façon ludique,
l'année 2021. Il est à votre disposition à
l'agence postale de Frolois. Ce calendrier,
pupitre de bureau, est proposé au prix
de 5 €.

Si vous n'avez pas la possibilité de vous
déplacer, nous nous ferons un grand plaisir
de vous le remettre.
N'hésitez pas à nous appeler ou à passer un
mail :
Monique COLIN 06 77 83 23 69
monique.colin54@gmail.com
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Pa t r i m o i n e
23 décembre 2020 : ouverture de l'église St Martin :
C'est dans une ambiance de chants de Noël que plus
de 50 personnes furent accueillies à l'église.
Chacun a pu découvrir la crèche installée, comme
chaque année, dans la chapelle de l'annonciation,
dite''des Notaires''.
Moments forts pour certains, de se rappeler les
souvenirs d'enfance : les grands personnages... l'odeur
des grands sapins fraichement coupés....
Le bonheur des enfants de déposer quelques pièces
dans la tirelire du petit personnage qui dit ''merci'' par
un signe de la tête....
L'occasion également d'admirer le très beau vitrail
de la nativité de Höner, talentueux Maitre verrier du
XIXe siècle.

Un cierge fut offert à chaque visiteur, ce qui
a fait la joie de nombreux enfants. Certains l'ont
emporté à la maison pour prolonger cet instant
magique de partage et d'amitié.
Nous remercions vivement nos adhérents, et
toutes les personnes pour leur fidélité, le renouvellement de leur adhésion, leur présence à nos
manifestations : conférences, concerts, journées
du patrimoine...
Votre soutien nous est précieux et contribue
à nous aider à poursuivre nos actions.
Si vous souhaitez, par une adhésion, rejoindre l'association ACREA, nous en serions très
heureux, soyez les bienvenus.
Monique COLIN et
les Membres du bureau
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Fo y e r r u r a l
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L e Fo y e r R u r a l a d h è r e a u F l o r a i n
Le Florain, qu'est-ce que c'est ?
Le Florain est une Monnaie Locale Citoyenne et
Complémentaire à l'Euro qui circule sur Nancy
et le Sud de la Meurthe-et-Moselle depuis octobre 2017.
Sa valeur est très simple: 1 Florain = 1 Euro.
Cette monnaie n'est utilisable que dans le réseau des entreprises et associations
adhérentes au Florain.
Oui, mais à quoi ça sert?
A chaque fois que l’on dépense un Florain, on consomme auprès d'un acteur local qui partage des
valeurs de solidarité et de respect des êtres humains et de leur environnement. On contribue à renforcer
l'économie locale, puisque ces acteurs sont également incités à re-dépenser dans le réseau les Florains
qu'ils recoivent. On favorise ainsi la consommation en circuits-courts auprès d'acteurs engagés.
Tous les euros échangés sont placés sur un compte de réserve à la Nef, une coopérative financière qui
partage les valeurs du Florain. La Nef s'engage à investir, sur le territoire du Florain, le double de la
valeur du fonds de réserve dans des projets correspondants à nos valeurs.
On peut donc régler son adhésion au Foyer Rural ou ses boissons avec des Florains !
Pour en savoir plus sur cette monnaie locale ou la soutenir :
Agathe Pillot 06 31 14 24 32 ou sur https://www.monnaielocalenancy.fr

L e r e s t o d e s Pe t i t s P r i n c e s
"Depuis 2008, nous avons la chance d'avoir une
association assurant la gestion de l'accueil et des
activités périscolaires à Frolois, gérée bénévolement par des parents adhérents. Cette structure,
à but non-lucratif, fonctionne avec l'accord du
Conseil Municipal de Frolois, du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (service Protection
Maternelle et Infantile) et possède l'agrément
Jeunesse et Sports qui lui permet de recevoir des
aides de la Caisse d'Allocations Familiales de
Meurthe et Moselle.
Chaque jour, environ 40 repas sont assurés par
notre super équipe et nos supers animateurs,
nombre qui est appelé à augmenter dans les
années à venir. La garderie, elle, concerne 25 enfants
maximum au quotidien. L'équipe municipale est
très heureuse de pouvoir compter sur un projet
associatif renouvelé, qui saura, on en est sûr,
inventer de nouvelles activités et loisirs pour nos
jeunes enfants dans les mois et années à venir."

Cette année sera marquée par un changement
de présidence, qui sera entériné par la prochaine
assemblée générale du 16 mars 2021 où un
nouveau bureau sera élu. On souhaite également
une bonne adaptation à la nouvelle directrice du
périscolaire, Mme Aurore GERARD qui a pris ses
fonctions le 8 mars pour remplacer Mme Marine
GUSTIN, partie en congé maternité.
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S o l s t i c e e n Va l a i l l e !
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B i b l i o t h è q u e P i e rr e Ba r b i e r
La bibliothèque Pierre Barbier de Frolois, située dans les locaux de la mairie, est
entièrement gratuite. Seuls une fiche d'inscription, signée par le représentant légal
pour les mineurs, et un justificatif de domicile sont demandés.
Elle est ouverte le mercredi de 10h30 à 12h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à
12h. Vous pourrez alors emprunter 4 livres, 4 BD, 2 revues et 2 DVD pour une durée d'un mois. La
bibliothèque met à votre disposition environ 3000 livres pour jeunes et adultes dont environ 400 sont
renouvelés tous les trimestres par l’intermédiaire de la médiathèque de Meurthe et Moselle.
Vous avez également à disposition une centaine de DVD ainsi que : les revues

« Que choisir »

et « Marmiton ».

Quelques nouveautés, pour petits et grands :
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Ad r e s s e s u t i l e s
MAIRIE : place Edmond Urion - 54160 FROLOIS

ENFANCE MALTRAITÉE : Tél :119

Ouverture lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

ANCIENS COMBATTANTS : Marie-Thérèse GRANDEURY

Tél : 03 83 47 64 19

6, rue du Général Bernard - 54160 FROLOIS

Courriel : frolois.mairie@free.fr - Site@ : www.frolois.fr

Tél : 03 83 26 41 62

Permanence du maire et des adjoints : mardi et vendredi

CLUB DES SENIORS : Eliane MULLER Tél : 03 83 47 65 91

de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h.
ÉCOLE SAINT-EXUPERY : 4, allée Francis Boubel - FROLOIS
Directrice : Mme Anne Tillard

Tous les mardis après midi, salle de la mairie, place E.Urion
FOYER RURAL : Agathe PILLOT - Tél : 06 31 14 24 32
54160 FROLOIS

Tél : 03 83 47 70 62 (primaire)

FROLOIS’anime : Odette MARXER - 22, Paquis de Valaille

Tél : 03 83 47 46 27 (maternelle)
SALLE SOCIO-CULTURELLE : 4,allée Francis Boubel - FROLOIS
Capacité :170 convives - Location et tarifs : s’adresser en mairie

54160 FROLOIS - Tél : 03 83 47 68 43
ASSOCIATION PATRIMOINE DE FROLOIS ACREA
Monique COLIN - Tél : 06 77 83 23 69

BUREAU DE POSTE : place Edmond Urion - FROLOIS
Lundi au samedi de 10h à 12h

CORRESPONDANT Est Républicain : Hervé THURET

Mardi et vendredi de 18h00 à 19h00

20, route de Pierreville 54160 FROLOIS Tél : 03 83 47 95 34

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE : place Edmond Urion

ALLO SERVICE PUBLIC : Tél : 3939

Mercredi de 15h à 17h - Mardi de 17h30 à 18h30

PERCEPTION de Neuves-Maisons : Tél : 03 83 47 21 54

samedi de 10h30 à 12h - Tél : 03 83 47 38 03

PREFECTURE 54 : Tél : 03 83 34 26 26

COMMUNAUTÉ de COMMUNES de MOSELLE et MADON
145, rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 26 45 00 - Courriel : contact@cc-mosellemadon.fr
MÉDECIN : Médigarde 54 : 0 820 332 020
Les soirs : du lundi au vendredi de 20h à 8h
Les week-end et jours fériés : du samedi 12h au lundi 8h
MÉDECIN : Urgence vitale : Tél 15

POMPIERS de Neuves-Maisons : Lieutenant Heinrisch
Tél : 03 83 47 32 21 ou Tél :112 ou Tél :18
GENDARMERIE de Neuves-Maisons : Tél : 03 83 47 80 00
45, rue Aristide Briand - 54230 Neuves-Maisons
SAMU : Tél :15
POLICE-SECOURS : Tél :17 - POMPIERS : Tél : 18 ou 112

INFIRMIÈRE : Mme Sylvie KOSLEVCAR-MAHEVAS

HOTEL DE POLICE : 38, boulevard Lobau - 54000 NANCY

14, rue Fontaine - 54160 FROLOIS Tél : 03 83 47 50 46

Tél. tous services : 03 83 17 27 37

ÉTAT CIVIL ANNÉE 2020
NAISSANCES :
* Aymeric DIAS le 20/02/2020
* Raphaël VENTRE - QUELARD le 05/04/20
* Timéo ROUSSEL le 15/04/2020
* Martin BEYLER le 11/06/2020

* Jeanne PAQUOTTE le 24 /08/2020
* Malo SIMON le 11/12/2020
* Lalie LUCAS - le 12/12/2020

MARIAGES :
* Patrick DELOLME et
Coralie GASSMAN
mariés le 4 juillet 2020

* André BERRET le 1/03/2020
* Lucie FORTIER le 8/03 /2020
* Monique SCHMITT le 20/03/2020
* Liliane OBORA le 28/04/2020
* Martine LEROY le 29/08 /2020
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* Frédéric DESFORGES et
Rachel LAGORCEIX
mariés le 14 juillet 2020

DÉCÈS

* Maryvonne GERDOLLE le 19/09/2020
* Thibauld GÉANT le 26/10/2020
* Jean-Paul LECLERC le 1/12/2020
* René MIDON le 26/12/2020

E

DÉPANNAG

GIROT - FLORENTIN
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Formation 7h 125
Permis B, A ,A1, A2,

Salon hommes, femmes, enfants
5, route de Pont - St - Vincent. - 54850 Méréville
Tél : 03 83 47 64 43
Ouvert lundi, mardi, jeudi 9h-12h 14h-18h.
Vendredi 9h-12h 14h-19h.
Samedi 9h-13h.
je.ss54@live.fr

03 83 90 46 24

www.hfclorraine.com
Réussir ensemble vos projets

20%
de remise sur votre projet
en présentant cette revue *

PERGOLAS
FENÊTRES
VOLETS
PORTES D’ENTRÉE
PORTES DE GARAGE
PORTAILS
CLOTÛRES
GARDE-CORPS
STORES

Habitat Fermetures Conseils

Suivez-nous

hfc.lorraine

27, rue Antoine de Saint-Exupéry
ZAC de Frocourt
54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
contact.hfclorraine@gmail.com

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours - Remise applicable sur présentationde cette revue lors du RDV.

