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La parution de ce bulletin municipal a été, volontairement
retardée afin de la faire coïncider avec la date de ma démission
programmée du poste de Maire de Frolois. 

En effet, lors des élections municipales, au mois de mai
2020, j’avais clairement annoncé que je m’impliquais une
nouvelle fois avec cette nouvelle Equipe en ayant l’objectif
de me faire remplacer par André VERMANDE, après 18
mois ou deux ans, dès lors qu’il aurait pris la mesure de la
charge qui l’attendait et que, d’autre part, le Conseil Municipal
lui aurait accordé sa confiance. 

A ce jour, c’est chose faite. Monsieur le Préfet a accepté ma démission et le
Conseil Municipal s’est réuni en date du 17 mai 2022 pour élire André VERMANDE,
Maire de Frolois. Pour répartir les tâches liées à la fonction, il a proposé ma 
candidature au poste de premier adjoint pour représenter notre commune à la
Communauté de Communes de Moselle Madon. Comme déjà indiqué dans le
document déposé dans vos boîtes aux lettres, James HARDEL a été réélu dans
ses fonctions de deuxième adjoint.

Pour moi, même si je reste dans des fonctions, proches du nouveau Maire, la
page est tournée. 

C’est en septembre 2006 que j’ai été élu Maire de Frolois pour la première fois
à la suite du décès prématuré de Monsieur Francis Boubel. Cela fait donc,
presque 16 années que j’ai l’honneur d’être à votre service et je vous remercie
très sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée.
Je remercie aussi tous les élus et notamment les adjoints qui m’ont accompagné
tout au long de ces mandats. Ils m’ont aidé à remplir le mieux possible, les fonc-
tions qui nous ont été confiées.

Au cours de toutes ces années et malgré des budgets contraints, de nombreux
projets ont été réalisés aussi bien dans le domaine de l’urbanisme que dans
l’aménagement des rues du village et l’entretien des bâtiments publics. Je ne
voudrais pas oublier les travaux effectués dans le cadre du syndicat des eaux
de Frolois-Méréville qui ont apporté une amélioration sensible de la qualité de
l’eau et des réseaux. Certes, il reste beaucoup à faire….. A l’heure actuelle, la
commune est peu endettée et cette situation financière doit permettre la mise
en place d’autres projets avec l’obtention de diverses subventions.

J’ai attaché une grande importance à la vie et au fonctionnement des associations
du village. Elles ont créé, chacune, dans leur domaine respectif des activités
qui contribuent au bien-être des habitants de tous âges. Je salue avec insistance
la capacité de ces associations à coopérer pour réaliser des projets en commun.
Un grand merci à l’ensemble des Présidents et bénévoles de ces associations.

Durant toutes ces années, la vie scolaire a créé des soucis aux élus et aux 
enseignantes de notre village. Si, après de nombreux combats, nous avons
réussi, tous ensemble, à conserver nos quatre classes, la fermeture d’une d’entre
elles ces années dernières, nous a profondément attristés. Nous persistons à
trouver des solutions pour soulager la tâche des enseignantes que je remercie
très sincèrement pour leur implication et la qualité de nos relations. Enfin, je
veux remercier le personnel communal, peu nombreux, pour leur efficacité et
leur implication. Chacun dans son domaine, apporte le service que vous êtes
en droit d’attendre.

Pour terminer, je vous dirai que je quitte ce poste de Maire, maintenant, sereinement
en assurant une continuité paisible. Même si à certains moments, comme dans
tous les postes à responsabilité, des difficultés se présentent à nous, j’ai
éprouvé beaucoup de satisfaction à exercer cette fonction auprès de vous tous
et à votre service.   Je vous remercie toutes et tous pour la confiance que vous
m’avez témoignée.

Claude COLIN

Photo : Claude Colin
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Le bulletin que vous avez entre les mains est avant tout le bilan de l’année passée.
Je ne pouvais cependant le laisser paraître sans en y écrire quelques lignes.
Avant toute chose, je tiens à saluer Claude, qui après 16 années à la tête et au service
de notre commune, a manifesté son souhait de me transmettre le flambeau. 

En acceptant cette fonction de maire, j'ai pleinement conscience de ce nouveau
challenge qui s'offre à moi et je le remercie une nouvelle fois pour ces deux années
où il a été présent à chaque instant pour me guider et me transmettre les compétences
nécessaires à la prise de responsabilité du poste.

Ceci étant dit, je souhaite également avoir un mot pour les personnes qui composent notre conseil
municipal. Je veux, sincèrement, les remercier de la confiance qu’ils m’ont accordée et celle qu’ils
m’accorderont, je l’espère, au quotidien lors de cette mandature. Je souhaite qu’indépendamment des
fonctions qui nous distinguent, nous exercions notre mission ensemble, en restant très proches des
habitants dont nous sommes les représentants.

A Frolois, nous avons la chance d’avoir une équipe d’employés communaux qui malgré leur petit nombre
sont d’une efficacité exemplaire, qu’ils soient tous remerciés pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. Qu’ils
soient ici, mis à l’honneur pour la qualité du service accompli auprès de chacun d’entre nous au quotidien.

L’école est et sera toujours un point important de la vie de notre collectivité. L’entente installée avec
l’équipe enseignante, présage de relations constructives à venir.
La vie associative aura toujours le soutien de la mairie. Le dynamisme de chaque équipe, la complémentarité
des actions menées sont remarquables et remarquées puisqu’elles font l’envie de nombre de communes
voisines.

C’est à Claude qu’il revient l'entier mérite d'avoir préparé l'avenir de la commune. 

Le sachant à mes côtés, je suis prêt à poursuivre les démarches entreprises qui verront, je l’espère,
bientôt aboutir les dossiers en cours.

Après l’adressage modifié, qui je le sais n’a pas été une mince affaire à gérer pour chacune des 
personnes concernées, après les travaux de voirie et nombre d’autres actions ordinaires, c’est la gestion
du cimetière qui est entreprise. Il vient d’être voté un règlement intérieur et les démarches de reprise
de concessions en état d’abandon devraient redonner non seulement de l’espace mais aussi des signes
de bon ordre et de décence nécessaires à ce lieu.

Parmi les projets qui nous tiennent à cœur, la sécurisation des personnes se déplaçant sur les voies
publiques devrait se traduire par la mise en place de plateaux surélevés et des dispositions  de circulation
réactualisées. La finalité n’étant autre que la limitation de la vitesse des véhicules et l’amélioration du
partage de l’espace commun.

Du côté de la communauté de commune, notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) va passer sous compétence
intercommunale (PLUi). Son écriture se termine et nous ne manquerons pas de vous informer des 
évolutions apportées. 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices.

Ainsi s’achève ce « mot du maire », à l’heure où la guerre a éclaté en Europe, plus que jamais, sachons
apprécier la chance que nous avons de vivre en France dans notre si beau village.

A. VERMANDÉ, Maire

Le mot du Maire



RÉALISÉ 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 529 467,31 €                                          

Résultat de fonctionnement 49 768,29 €                                                              
Atténuation des charges 9 068,21 €                                                                 
Opération d'ordre de travaux 222,08 €                                                                    
Produits des services 16 617,55 €                                                              
Impôts et taxes 308 024,50 €                                                            
Dotations - subventions 61 485,39 €                                                              
Autres produits de gestion 81 938,80 €                                                              
Produits financiers 0,50 €                                                                        
Produits exceptionnels 2 341,99 €                                                                 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 395 535,65 €                                          
Charges à caractère général 207 628,11 €                                                            
Charges de personnel, frais assimilés 148 233,10 €                                                            
Autres charges de gestion courantes 32 710,41 €                                                              
Charges financières 1 648,44 €                                                                 
Charges exceptionnelles 149,59 €                                                                    
Dépenses imprévues -  €                                                                          
Virement à la section d'investissement -  €                                                                          
Atténuation de produits 5 166,00 €                                                                 

RÉALISÉ 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT 166 516,97 €                                          

Dotations - Fonds divers et réserves 76 038,42 €                                                              
Subventions d'investissement -  €                                                                          
Immobilisations incorporelles 27 639,93 €                                                              
Solde d'exécution de la section de fonctionnement 62 263,44 €                                                              
Immobilisations en cours 575,18 €                                                                    

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 35 879,12 €                                            
Emprunts et dettes assimilées 17 441,60 €                                                              
Immobilisations incorporelles -  €                                                                          
Immobilisations corporelles 3 787,68 €                                                                 
Immobilisations en cours 12 731,76 €                                                              
Opération d'ordre de travaux 222,08 €                                                                    
Subventions d'équipement 1 696,00 €                                                                 

BALANCE GÉNÉRALE - EXCÉDENT DE RÉSULTAT   264 569,51 €

FONCTIONNEMENT - Compte administratif 2021 : exédent de clôture  133 931,66 €

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT - Compte administratif 2021 : exédent de clôture 130 637,85 €

FINANCES Budget Communal 2021
VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Finances 2021



 
                                              

                                                                  187
                                                                     648

                                                                        9488
                                                                  012

                                                                132
                                                                  0815

                                                                   471
                                                                          
                                                                    9191672

                                              
                                                                 
                                                                  

                                                                    
                                                                    
                                                                      

                                                                            
                                                                               

                                                                     

 
                                             

                                                                     
                                                                            

                                                                 
                                                                      

                                                                       

                                               
                                                                   

                                                                            
                                                                    
                                                                  

                                                                        
                                                                    

Budget Communal 2021 - Principaux postes

Résultat de fonctionnement 9%

Atténuation des charges 2%

Produits des services 3%

Impôts et taxes
58%

Dotations - subventions 12%

Autres produits de gestion 16%

Produits exceptionnels 0%

Charges à caractère 
général 53%

Charges de personnel, frais assimilés 38%

Autres charges de gestion courantes

Charges financières 1%

Dotations - Fonds divers et 
réserves 46%

Subventions 
d'investissement 0%

Immobilisations incorporelles

Solde d'exécution de la section de 
fonctionnement 37%

Immobilisations en cours
0%

Emprunts et dettes assimilées 49%
Immobilisations incorporelles 0%

Immobilisations corporelles 10%

Immobilisations en cours 35%

Opération d'ordre de travaux 1%

Subventions d'équipement 5%

Finances 2021
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Travaux
TRAVAUX SUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église paroissiale fait partie de notre patrimoine communal.

Datée du 15 et 16ème siècle, son clocher qui lui est antérieur, culmine à 40 mètres et veille sur notre
village. Après le décrochage de plusieurs ardoises, celui-ci nécessitait quelques travaux de réfection.

L’intervention faite a également été l’occasion de travaux de maintenance sur la zinguerie.

 Chemin de chaume. Après une remise en état
de certains points particulièrement dégradés, il a
été fait une reprise de la bande de roulement sous
la forme d’un « bicouche ».
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 Chemin de la corvée. De la même manière, cette rue fortement dégradée a fait l’objet de travaux
de préparation visant à la mise en œuvre d’un nouvel enrobé.
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Travaux

 Chemin de la corvée.

 Route de FLAVIGNY.  Sur la portion qui débute de la sortie du village jusqu’à l’entrée de la forêt,
ont été exécutés des travaux de reprise d’affaissements ainsi que de rechargement d’accotements.

MODIFICATION DE L’ADRESSAGE

Un des gros chantiers de l’année passée, a été la modification de l’adressage de la « rue de Nancy ».

L'amélioration des services rendus aux habitants riverains de cette voie étant une de nos préoccupations,
une action de dénomination des voies et de numérotation des bâtiments a permis de régler les problèmes
subis par nombre de nos concitoyens.

Tous ont gagné une amélioration en termes de sécurité ainsi que d’efficacité des services rendus par
la  programmation d’une nouvelle localisation de leur domicile à partir d’une adresse précise. 
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Communauté de Communes Moselle et Madon

Déposer sa demande d'autorisation d'occupation 
des sols par voie dématérialisée, c'est possible 

depuis le 1er janvier 2022 !

4Pourquoi déposer une demande d'autorisation d'occupation des sols ?

En tant qu'habitant, si vous avez un projet de construction ou si vous souhaitez être informé de
la constructibilité d'une parcelle, vous devez déposer une demande d'autorisation d'occupation
des sols (certificat d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager
et permis de démolir).

4Comment déposer son dossier d'autorisation d'occupation des sols ?

Votre demande se dépose toujours auprès de la mairie où se situe le projet :

- soit en version dématérialisée sur le site dédié auquel la mairie aura accès.
- soit en version papier en 2 exemplaires (dépôt en mairie ou par courrier à l'adresse de la mairie)

Aucune demande d'autorisation d'urbanisme ne pourra être envoyée par mail.
Le dépôt des dossiers nécessite la validation de conditions générales d'utilisation qui régissent
notamment les types de fichier (pdf,jpg, jpeg, png) et leur volume (10MO maximum par document).

4Quels sont les atouts de la dématérialisation ?

- dépôt en ligne 7/7J
- accusé d'enregistrement adressé au pétitionnaire pour sécuriser la bonne réception de la

demande
- dossier à compléter en ligne avec un guide automatique, y compris précision sur les pièces

à joindre  (risque d'incomplétude réduit)
- possibilité de remplir le dossier à son rythme grâce à un enregistrement intermédiaire

jusqu'à l'envoi définitif
- après envoi, suivi des étapes d'instruction du dossier
- envoi du dossier par les professionnels facilité  ( ex : plans réalisés par les architectes ou

les géomètres…)

Déposer sa demande en. ligne : https://terresdelorraineurbanisme.geosphere.fr/
ou contacter la mairie pour plus d’infos.

Financé par



AIDES HABITAT
La CCMM soutient techniquement et financièrement les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs
dans la réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de l'habitat. Pour passer des questions aux projets,
renseignez-vous sur les aides financières et techniques disponibles en Moselle et Madon 

https://www.cc-mosellemadon.fr/page/aides-a-lamelioration-de-lhabitat!

L’ESPACE EMPLOI
Il s’agit d’un service souple et réactif permettant de répondre à des demandes comme proposer un accompa-
gnement à un projet professionnel, rédiger un CV, une lettre de motivation ou rechercher un emploi.
L’espace emploi est un relais complémentaire de Pôle Emploi avec lequel il coopère au quotidien.

Mail : espace-emploi@cc-mosellemadon.fr

RELAIS PETITE ENFANCE

C’est un relais assistants maternels, parents, enfants. Lieu gratuit d’informations et d’animations pour partager
un moment privilégié avec les enfants.
Des matinées d’éveil sont ainsi proposées, entre autres, à la MdA de Richardménil.

https://www.cc-mosellemadon.fr/page/le-fil-dariane
-relais-assistantes-maternelles
https://padlet.com/fildariane/Bookmarks

LA FILOCHE

Espace culturel construit sur le site des anciennes filatures de Chaligny-Neuves-Maisons. De nombreux évène-
ments rythment chaque saison (concerts, conférences, expositions etc…).
La Filoche fonctionne en réseau avec plusieurs bibliothèques dont celle de Richardménil.

Mail : lafiloche@cc-mosellemadon.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE E3M

Cette école est un centre de formation pour la pratique musicale amateur (chant et instruments). Cependant les
élèves ont la possibilité de suivre un cursus leur permettant de préparer leur entrée au conservatoire de Nancy.
E3M développe de nombreuses actions de sensibilisation à la musique en milieu scolaire et organise de nombreux concerts.

Mail : e3m54@free.fr

CENTRE AQUATIQUE AQUA’MM

Ce centre, ouvert récemment, met à votre disposition divers services pour des moments de détente absolue :

Y Un espace forme,
Y Un espace aquatique,
Y Un espace bien-être.

Mail : aquamm@cc-mosellemadon.fr

« Relais petite enfance » depuis janvier 
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La CCMM à votre service
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École Saint-Exupéry
L’école Saint-Exupéry en photos.

Mars 2021 : la classe de CP CE1 CE2 fête le 100e jour de classe

Sortie à Vannes le châtel pour les élè
ves du CP au CM2

Cérémonie du 11 novembre.

Cérémonie du 11 novembre.

Du sport à Flavigny.

Visite de Saint Nicolas.

Sortie à Vannes le châtel pour les élèves du CP au CM2

Septembre 2021 : journées du patrimoine 
pour les élèves du CP au CM2 :

Septembre 2021 : journées du patrimoine, visite de l’église.
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École Saint-Exupéry

   

   

   

   

        
Visite de Saint Nicolas.

Les maternelles et le jardinLes CM : représentations de théatre devant leurs camarades.

Les CM : représentations de théatre devant leurs camarades.

CarnavalLa traditionnelle remise des livres au
x CM2

Neige et récréation.

Récréation maternelles
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Périscolaire
Parcours loisirs, escalades, jeux en exterieur,

repas, jeux sur table, glissades et luge sur neige,
on est heureux au périscolaire de Frolois.
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Périscolaire
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Solidarité avec l’Ukraine

Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine, l’Association des Maires de France et la Protection
Civile ont appelé à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne.
C’est donc près de 100 colis que les Frolosiens "iennes" ont apporté au local jeunes les 10 et
12 mars 2022 pour venir en aide à ce pays. La ville de Frolois remercient tous les généreux
donateurs.

Actu 2022
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Accueil Animation Jeunesse
LA VIE DU LOCAL D’ACCUEIL

DE NOTRE JEUNESSE FROLOISIENNE

Ce compte rendu peut être divisé en deux parties.

- Les activités non encadrées.

- Les activités encadrées par des animateurs 
jeunesse de la Communauté de Communes.

Concernant les activités non encadrées ;

Nous avons enfin rouvert notre local en 2021.
Anniversaires, retrouvailles entre copains, soirées foot et jeux
de société ont retrouvé leur place dans les murs.
C’est avec grand plaisir que nous voyons les jeunes froloisiens
s’approprier l’endroit.
Les générations se succèdent, les plus de 20 ans lentement cèdent
l’endroit aux 16 / 18 ans et déjà les 12 / 14 ans ont un œil sur la place.
Chacun transmet aux successeurs les consignes et devoirs vis-
à-vis du local. Ils parlent de respect des lieux tout comme celui
du voisinage. C’est ainsi que depuis l’ouverture, aucun incident
n’est venu assombrir le contrat de confiance passé entre la jeunesse
de Frolois et la municipalité.
Cette confiance mutuelle profite à tous. Aux jeunes d’apprécier
l’espace mis à leur disposition, à la municipalité d’offrir un lieu
de rencontre permettant aux parents de savoir leurs enfants réunis
en sécurité.
C’est de cette façon qu’est établi ce beau contrat citoyen.

Concernant les activités encadrées,

L’équipe municipale a renouvelé son adhésion au projet mutualisé
"jeunesse" de la Communauté de Communes.
C’est ainsi que deux animateurs gèrent l’accueil de nos jeunes
deux fois par semaine. Les rencontres se font les mardis de
17h30 à 19h30 et les mercredis aux mêmes horaires mais ceux-
ci sont plus spécifiquement axés sur des animations liées aux
activités du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Malgré une situation sanitaire compliquée, le CMJ, après sa mise
en place, a organisé trois actions particulièrement remarquées :
- une journée citoyenne consacrée aux déchets qui s’est concrétisée
sous la forme :
 d’un matin de leur ramassage les rues du village.
 d’un après-midi de réflexion sur le thème "comment en produire
moins", "leur tri, recyclage et la valorisation" des produits récupérés.

- une action de création de cabanes à oiseaux, de cadres, de
porte-clés, d’éponges… Bref, 1001 idées du quotidien apportées
par chacun pour le plaisir et la satisfaction de tous.
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Conseil Municipal des Jeunes
SUITE :
- la troisième animation était plus à vocation sportive. Des rencontres multisports ont été organisées.
L’ensemble de nos aires de jeux (city stade, skate parc, terrain de foot…) ont été utilisé pour le 
déroulement d’épreuves collectives et individuelles. 

- Ce fut là encore un franc succès puisqu’une trentaine de jeunes, animés d’un bel esprit de camaraderie
et de considération réciproque se sont confrontés.
La municipalité et les parents sont fiers de ces adolescents qui ont su développer dynamisme et 
savoir-être lors de ces heureux moments de partage.

INFOS PRATIQUES :
Ou demander la clef : James Hardel 06/87/81/28/27

Nathalie Picardat 06/68/81/11/04

HORAIRES ACCUEIL JEUNES :
Mardi et mercredi 17 h 30 / 19 h 30

ANIMATEURS JEUNESSE :
Merwan  Betting 06/14/10/40/17 Mathieu Gerad 06/16/80/63/22

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
James Hardel 06/87/81/28/27 Alexandre Morel 06/32/15/54/63
Emelyne Pasturieux 06/03/56/51/26 Nathalie Picardat 06/68/81/11/04

Les deux agents recenseurs de notre village ont eu des surprises en relevant
les adresses pour leur tournée. En effet, ils ont constaté que pas moins de
49 BAL (boîte à lettres) n’ont pas de nom ni sur leur sonnette ni sur leur BAL.
Il y a des traces de noms effacées ou illisibles qui ne les ont pas plus aidés.

Que dit la loi ?
Depuis un décret du 29 juin 1979, si un logement a été construit après 1979,
les propriétaires sont dans l’obligation de posséder une boîte aux lettres 
normalisée, c’est-à-dire qui affiche à minima le nom et le numéro de l’habi-

tation si celle-ci en possède un. Selon le service communication de la Poste qui déclare « il n’y
a aucune obligation légale de mettre son nom sur sa boîte aux lettres ». « Le courrier ordinaire
doit être distribué à l’adresse », indiquée sur les courriers, ajoute l’entreprise.Toutefois, inscrire
lisiblement les noms de toutes les personnes qui habitent à cette adresse sur la boîte aux lettres
est vivement conseillé pour recevoir correctement son courrier. Le courrier recommandé doit
être remis « à la personne » donc il est essentiel d’avoir un nom sur une boîte aux lettres, sou-
ligne encore La Poste. Dans les immeubles collectifs (notamment, plusieurs familles à la même
adresse), s’il n’y a pas de nom, le facteur n’est pas en capacité de mettre les envois dans la
bonne boîte, dans ce cas le courrier repartira vers l’expéditeur. Mais, il n’y a pas que la poste
qui peut venir chez vous, un médecin appelé d’urgence, un ambulancier, une livraison de colis,
voire les pompiers peuvent se retrouver hésitants quand il faut intervenir plus ou moins rapide-
ment. Notre factrice qui est là depuis 20 ans connaît tout le monde les yeux fermés mais elle
va partir en retraite. Imaginons un instant la ou le remplaçant ! La galère ! Alors, à vos feutres
indélébiles et si vous souhaiter garder l’anonymat, juste 2 initiales pourront aider. Merci.

NOMS !

désespérément

Wanted !



Collecte toutes les semaines, les vendredis.
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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 2022, correspondra aux données comptabilisées en 2021.

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.
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MERCI à nos lecteurs de faire confiance à nos annonceurs.
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www.frolois.fr
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. 

Lely Center Villers-lès-Nancy  
au 06.03.85.72.89 

O rez confort et bien-être à vos animaux

www.lely.com

Pour tous vos projets, une équipe de professionnels à votre écoute

Robot de traite
Lely Astronaut

Robot repousse-fourrage
Lely Juno

Robot aspirateur à lisier
Lely Discovery 120 Collector

Robot d’alimentation
Lely Vector



PLAN ET VESTIGES VISIBLES 
DU CHÂTEAU DE FROLOIS

1 - arche du plan d'eau

2 - passage entre les deux douves

3 - canal d'alimentation 
des douves

4 - angle du château présent 
dans une douve

5 - entrée de la terrasse

6 - base d'une tour

7 - angle de la terrasse

Arch. Dép. Meurthe et Moselle 1926 - W 66 

Château imaginé en perspective 
inversée. Dessin de N. Goedert-Paymal

1
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4

5 6
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Patrimoine de Frolois ACREA
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Patrimoine de Frolois ACREA

Le 5 mai 2021 :M. Christian LAURENT, 
Président de l'Union Rempart, Région Grand
Est (association nationale constituée de plus 
de 180 associations locales et régionales de
sauvegarde du patrimoine) et une délégation
ont visité le site des vestiges du château, en
présence de Claude Colin, maire, Philippe 
Marchand, Bernard Rouillon et Monique Colin,
d'ACREA.                                           

Le 20 juin 2021 : Aubade en l'église St Martin,
à l'occasion des fêtes de la musique : chants
en polyphonie interprétés par Vincent Tricarri,
Marion Noiré et Ruth Torreilles accompagnés
au luth par Frédéric Neveux.Une avant-première
du concert prévu le 19 septembre proposé
lors des Journées du Patrimoine. Cette aubade
a permis de montrer que''la musique était
toujours bien vivante''. 
Un moment de convivialité a eu lieu sous le
porche de l'église en partageant le jus de
pomme des vergers de Frolois et des gâteaux
faits maison. 

L'association Patrimoine de Frolois ACREA, a mené son activité tout au
long de l'année 2021, avec quelques reports dus au contexte sanitaire. 

Il a été conclu qu'une mission de
réhabilitation du site pouvait 
être intéressante pour mettre en 
valeur les vestiges encore bien
présents.
(cf plan et vestiges visibles du
château de Frolois, page 22). 
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Patrimoine de Frolois ACREA

- des vestiges du château : par un parcours ludique dirigé et commenté
par Philippe Marchand, professeur d'histoire, les enfants ont pu imaginer
le château et la vie des villageois au XVIIIe siècle.  

Vendredi 17 septembre
- avec les enfants de
l'école St Exupéry :
44 élèves de 6 à 11 ans
répartis en deux groupes,
encadrés par Mme Anne
Tillard, directrice, et Mme
Kathy Kertzreho,professeur
des écoles. Les membres
de l'association ont assuré
la surveillance et la sécurité
des enfants pour les visites
des deux sites :

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 17-18 et 19 SEPTEMBRE
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Patrimoine de Frolois ACREA
- de l'église extérieure et intérieure : par des
explications et des interrogations participatives
posées par Apolline Tollini, étudiante en
psychologie, et Monique Colin sur l'architecture
de l'église, les enfants ont pu découvrir ce 
monument ancien, de plus de 500 ans.

Un pin's, aux armes de la famille de Haraucourt, figurant sur les 
piliers de l'église, a été créé et offert par  Apolline Tollini à chaque
enfant, en souvenir de cet après-midi riche en échanges.  

Jean Louis Eustache a fait sonner les cloches,
ce qui a ajouté une touche joyeuse à cet après-
midi consacré au patrimoine. Les explications
données à chaque sonnerie ont permis aux 
enfants d'en comprendre tous les symboles. 
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Patrimoine de Frolois ACREA

Samedi 18 septembre - conférence sur les
reliques et reliquaires par Mme Annette 
Laumon - Conservatrice, responsable 
diocésaine de la commission d'Art sacré.
Mme Annette Laumon a expliqué l'origine des 
reliques, ses symboles, son évolution au fil des
siècles. Il était exposé à cette occasion un 
reliquaire de 1544, propriété de Frolois, portant
les armes des Haraucourt et des Lenoncourt.
Cet objet d'orfévrerie, porte sur une face, une
relique de Sainte Catherine et sur l'autre face,
un fragment de la croix du Christ. Il a fait
l'admiration de plus de 50 personnes
présentes à cette conférence. Il fut également
exposé le dimanche 19 septembre. 

Dimanche 19 septembre
Concert de polyphonie de la Renaissance 
anglaise du XVIe siècle du temps de Marie
Stuart.

Près de 100 personnes, ont pu découvrir la 
musique de cette époque ''Elisabéthaine'' 
interprétée avec brio par Vincent TRICARRI, 
baryton, Marion Noiré, Soprano et Ruth 
Thoreilles, soprano alto, accompagnés au luth
par Frédéric Neveux.  
L'acoustique de l'église a une fois de plus
magnifié les voix et ravi l'assistance.                                                                            
Cette soirée s'est terminée dans la convivialité,
autour d'un jus de pomme et des gâteaux
confectionnés par les membres de l'association.
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Patrimoine de Frolois ACREA

Le dimanche 5 décembre - Marché de Noël

Depuis quelques années, nous sommes 
présents au marché de Noël. Cela nous 
permet de faire connaître notre association, par
la présentation d'un calendrier, d'un press-book
mis à disposition, d'objets en bois réalisés par
Michel Urion et Bruno Paymal ainsi que de
nombreux patchworks confectionnés et offerts
par Nathalie Goedert-Paymal, membre de 
l'association.

Un calendrier 2022 avec des vues des rues
du village au début du XXe siècle vous donnera
un aperçu de Frolois à cette époque.
Il est à votre disposition à l'agence postale de
Frolois.                          
Ce calendrier, pupitre de bureau, vous est 
proposé au prix de 5 €.
ll peut faire l'objet d'un cadeau, d'une attention
particulière.
N'hésitez-pas à vous le procurer.                                                                                                                          

Grâce à Vincent Tricarri, directeur artistique,
les habitants de Frolois et des environs, bénéfi-
cient depuis plusieurs années de nombreux
concerts exceptionnels. 
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Patrimoine de Frolois ACREA

Le 25 mars, une conférence ''Le rayonnement européen
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.
Cette conférence vous fera découvrir tous les secrets de
fabrication des cloches qui rythment chaque jour notre
vie et le talent des fondeurs lorrains à travers l'Europe.
Vous pourrez également admirer les décors des cloches
de Frolois.
''Ces demoiselles'' : Adèle, Victoire et Marie portent sur
leurs robes des tableaux de maître : La Madone de 
Raphaël, et d'autres magnifiques décors.

Cette conférence est ouverte à tout public.

Magnificat
BACH

Samedi 11 juin
20h30 : Magnificat de Jean-Sébastien BACH

Chœur et ensemble instrumental
Direction : Vincent TRICARRI

Dimanche 12 juin 
10h30 : Chœur de Femmes de Lunéville et chœur
d'enfants du Conservatoire Régional de Nancy
16h : Chœur et ensemble de cuivres FOSSANO

Direction : Michel Barroyer                             

FFRROOLLOOIISS

10, 11 et 12 juin 2022
Église de Frolois

FFEESSTTIIVVAALL ddee
MMUUSSIIQQUUEE

RROOLLOOIISS

Vendredi 10 juin
Conte musical à l’école Saint-Exupéry
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Après plusieurs reports successifs, les membres de l'association Patrimoine de
Frolois ACREA souhaitent vous faire partager
tout au long de l'année 2022 :

Les 10, 11, 12 juin - Festival de Musique,
Directeur artistique : Vincent TRICARRI.
Le vendredi 10 juin, avec les élèves de l'école St Exupéry
Conte musical avec un comédien et une musicienne
harpiste, pour favoriser l'éveil à la musique classique des
enfants de l'école.

Le samedi 11 juin - 20 h 30 en l'église St Martin
Concert : Magnificat de Jean-Sébastien BACH 
Chœur et ensemble instrumental.
Direction Vincent TRICARRI

Le dimanche 12 juin - 10 h 30 - chœur de femmes 
de Lunéville et chœur d'enfants du Conservatoire 
Régional de Nancy, Direction Vincent TRICARRI

Pour clore ce Festival : Dimanche 12 juin - 16 h 
Chœur et ensemble de cuivres FOSSANO
Direction : Michel Barroyer

Nous vous invitons toutes et tous à venir partager ces moments de festivité.

Nous remercions vivement nos adhérents, et toutes les personnes qui soutiennent notre 
association par leur présence à nos manifestations : visites guidées, conférences, festival de
musique, participation aux journées du Patrimoine, au marché de Noël.
Vous pouvez nous rejoindre par votre adhésion : 10 €/par an. En 2021, 50 adhérents nous ont
soutenu malgré le contexte sanitaire. Merci à toutes et tous pour votre fidélité.

Monique Colin et les Membres du bureau.

""LLEESS FFOONNDDEEUURRSS DDEE CCLLOOCCHHEESS""

" Le rayonnement européen
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.
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Club Seniors
L'année 2021 a été une année très au ralenti, voire en sommeil. Les rencontres hebdo-
madaires du mardi ont repris que mi-septembre 2021 avec l'application de toutes les consignes
sanitaires. Au démarrage, il a été proposé différentes sorties : 

Le 17 décembre 2021 - LA SOURICIERE
d'Agatha Christie - Espace Chaudeau à Ludres.
Après un 1er report, cette pièce policière écrite par la reine du crime :
Agatha Christie a été partagée par 23 personnes du Club. Une belle 
soirée où le suspense et la joie de se retrouver étaient de mise.

Le samedi 19 mars 2022 - LES CACHOTTIERS
Espace Chaudeau à Ludres - à 20 h. 
Attention : ''un cachottier peut toujours en cacher un autre !'' Depuis que sa
femme l'a quittée pour un médecin humanitaire, Etienne se morfond...
29 personnes du Club ont partagé cette pièce de théâtre où le rire était
au rendez-vous. 

Le Dimanche 6 mars 2022 - Christian Delagrange
Concert à l'Espace Jean L'Hôte à Neuves-Maisons :                        
Christian Delagrange, auteur et interprète, procure à ceux qui l'aiment
un bonheur extraordinaire, un tête-à-tête de passion, de fougue, d'humanité
et de joie de vivre. Le public a été ravi de cet après-midi récréatif.                        

Le 26 juin 2021 : Jean Claude BARATTO nous a quittés :
Jean-Claude est né le 8 juin 1945 à Nancy. Il a passé toute son enfance
à Neuves-Maisons. En 1969, il rencontre une jeune fille de Neuves-Maisons,
Gisèle Herga, qu'il épouse. Il a fait toute sa carrière comme agent admi-
nistratif au service technique de la mairie de Malzéville
Il appréciait la marche,  particulièrement en montagne. Loisir qu'il affectionnait
lors de vacances avec son épouse;  Il vint s'établir à Frolois en 2004.Il 
entretenait avec passion, les rosiers et les massifs de son jardin. Notre ami
Jean-Claude était un assidu au Club. Fidèle, chaque mardi, il s'adonnait au
jeu de cartes.  D'une nature discrète, toujours d'humeur égale, il participait, avec son épouse
Gisèle à toutes les activités du club : repas, voyage.. Malgré la maladie, qu'il a supportée avec
courage, il ne manquait jamais un mardi après-midi avec ses amis du Club. 

Le 3 avril 2022 - repas annuel à la salle socio-culturelle.
Depuis deux ans, le repas annuel n'a pu avoir lieu. Ce moment de convivialité permet de se 
retrouver entre voisins, amis d'enfance et de passer une journée sous le signe de l'amitié, de
la bonne humeur... En 2019, 69 personnes se sont retrouvées à partager cette journée amicale.
A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Juin 2022 - Un voyage d'une journée est en cours d'organisation.                      

Eliane Muller et les membres du bureau
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LIVRAISON APÉRO DINATOIRE                                                                                
POUR SOIRÉE PYJAMA 

20 Mars 2021 Mars 2021 
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d’existence pour l’association 
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à l’association 

 à tous les bénévoles qui se sont 
investis dans l’association durant 
ces 20 années ! 
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Marche pour le TÉLÉTHON 
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Remise dans les locaux de 
Nancy du  

 

 

des 83 boîtes solidaires de 
Noël collectées sur Frolois. 

 

 
42

Frolois’anime



 

Le 30 Novembre 2001, l’association FROLOIS’anime voyait le jour. 20 ans après… grâce à tous les bénévoles qui se 
sont investis au cours de ces 2 décennies, elle est toujours active. 

En 2022, nous adapterons nos animations au contexte sanitaire, comme nous l’avons fait ces 2 dernières années. 

Nous vous remercions d’avoir répondu présents à nos sollicitations. 

Nous souhaitons remercier tous les bénévoles, qui nous permettent d’assurer nos animations et pour cette année 
2021, tout particulièrement, Marie et Sandrine, accompagnées d’IRIS, qui ont créé la surprise lors des promenades 
en calèche pour les 20 ans de l’association et pour le défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de Frolois. Nous tenons 
également à saluer la participation de M. Michel Clément, avec son orgue de barbarie, qui a su animer 
chaleureusement notre marché de Noël ! 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’association sur notre site internet : frolois.anime.asso-web.com 
ou sur notre page facebook, qui compte près de 300 abonnés. On y échange des informations plus ou moins locales 
et plus ou moins sérieuses, le but étant de garder du lien. Les informations vous parviennent également toujours 
en version papier dans vos boîtes aux lettres ! Vous pouvez également nous contacter par mail : 
frolois.anime@yahoo.fr 

Notre carte d’adhérent est disponible (10 €) et vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux lors de certaines 
manifestations et de soutenir l’association. 

Nous espérons pouvoir honorer notre calendrier prévisionnel et tâcherons de l’adapter à la situation sanitaire, si 
besoin. 

Merci de nous rester fidèle et prenez tous et toutes bien soin de vous. 

          L’Équipe de FROLOIS’anime 
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Frolois’anime

 

            

                 

         

                
                

                      
                  

      

              
                    
                  
                 

 

                  
     

                
 

              

             

 

2022 

 

Manifestations 

Calendrier prévisionnel 

Samedi 5 Mars : repas dansant 

Lundi 18 Avril : chasse aux œufs de Pâques 

Lundi 6 Juin : Brocante de la Pentecôte 

Dimanche 19 Juin : Gratiféria (marché 100 % gratuit) 

Dimanche 2 Octobre : marché d’Automne 

Dimanche 2 Octobre : Octobre Rose (marche et 
course) * 

Samedi 15 Octobre : loto des enfants 

Samedi 19 Novembre : soirée Beaujolais nouveau 

Jeudi 1er Décembre : début collecte boîtes de            
Noël solidaire pour une association caritative 

*en attente de confirmation des dates par les organisateurs 

 

Selon disponibilités de 
la salle socio-culturelle 
et sous réserve des 
mesures sanitaires 

Samedi 3 Décembre (matin) :   
marche pour le TÉLÉTHON 

Samedi 3 Décembre (après-midi) : 
Saint-Nicolas 

Dimanche 4 Décembre : marché       
de Noël à Frolois 

     Samedi 10 Décembre : visite     
d’un marché de Noël 



 

 

Les « Illuminés »                                                                                                           
de la Valaille « s’enguirlandent »                                                                                  

toujours,  le soir du SOLSTICE                                                                                
dans la joie et la bonne humeur !                                                                           

Des douceurs sont traditionnellement                                
proposées aux marcheurs venus                                                 

profiter des illuminations de la rue… 
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Fête du Solstice
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Déco au village
Comme toutes les fins d’années, la Valaille s’est parée de mille couleurs (page
44) et on a pu remarquer d’autres rues du village plus illuminées qu’avant grâce
à Laurent FEY, notre employé communal qui s’est démené pour se faire prêter
des décors lumineux par d’autres communes avoisinantes. Des bravos à lui.
D’aute part, beaucoup de maisons ont suivi et se sont enguirlandées aussi de
belles illuminations comme le montre les quelques photos ci-dessous.
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Foyer Rural
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Foyer Rural
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Les bénévoles de la bibliothèque de Frolois vous souhaitent 
une très belle année de lecture et de découverte.
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Blibliothèque Pierre Barbier

Bibliothèque municipale Pierre BARBIER

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 12h00.  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 votre disposition une centaine de DVD ainsi que :

Les revues « Que choisir » et quelques anciens « Marmiton » et « Elle à table ».

Vous avez accès aux derniers prix littéraires : 
le Goncourt, le Fémina, le Renaudot, le Médicis.

Mais aussi à de nombreux autres romans,     

ou policiers,

ou science-fiction,

sans oublier les jeunes.

Prenez le tempsde lire.
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Adresses Utiles
MAIRIE : place Edmond Urion - 54160 FROLOIS

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

Tél : 03 83 47 64 19

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

Permanence du maire et des adjoints : mardi et vendredi

de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h.

ÉCOLE SAINT-EXUPERY : 4, allée Francis Boubel - FROLOIS

Directrice : Mme Anne Tillard

Tél : 03 83 47 70 62 (primaire)

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

BUREAU DE POSTE : place Edmond Urion - FROLOIS

Lundi au samedi de 10h à 12h

Mardi et vendredi de 18h00 à 19h00

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE : place Edmond Urion

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

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

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

INFIRMIÈRE : Mme Sylvie KOSLEVCAR-MAHEVAS

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

ENFANCE MALTRAITÉE : Tél :119

ANCIENS COMBATTANTS : Marie-Thérèse GRANDEURY

6, rue du Général Bernard - 54160 FROLOIS

Tél : 03 83 26 41 62

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

Tous les mardis après midi, salle de la mairie, place E.Urion

FOYER RURAL : Agathe PILLOT - Tél : 06 31 14 24 32

54160 FROLOIS

FROLOIS’anime : Nicolas SIRON - 12, Paquis de Valaille

54160 FROLOIS - Tél : 06 95 94 05 67

ASSOCIATION PATRIMOINE DE FROLOIS ACREA

Monique COLIN - Tél : 06 77 83 23 69

ASSOCIATION des P’TITS PRINCES

Ségoléne CAMPIDELLI - Tél : 06 62 31 44 67

CORRESPONDANT Est Républicain : Hervé THURET

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

ALLO SERVICE PUBLIC : Tél : 3939

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

PREFECTURE 54 : Tél : 03 83 34 26 26

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

HOTEL DE POLICE : 38, boulevard Lobau - 54000 NANCY

Tél. tous services : 03 83 17 27 37

ÉTAT CIVIL  2021

NAISSANCES :

AMITRANO Raphaëlle 14 mars

DA MOTA Camille 26 mai

FAGOT Camille 19 octobre

KISCHETTI Ayden 24 mars

LOCATELLI Djoulia 16 septembre

MARIAGES :

MATHIS Davy
AUBRY Mélanie 04 juillet

GENOT Fréderic
BEURNÉ Symphorose 21 août

BAUMGARTNER Nicolas
TROCH Marie 18 décembre

DÉCÈS :

BERBAIN Maria 02 janvier

GODFROY Roger 28 mars

BARATTO Jean-Claude 26 juillet

FERRY Pierre 07 août

DEFIX Louis 19 novembre



DÉPANNAGE

GIROT - FLORENTIN

50

Métallerie Godfroy
PA R T I C U L I E R S E T P R O F E S S I O N N E L S

Fabrication
de structures métalliques

27, rue Saint-Martin
54160 Frolois



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

Formation 7h 125
Permis B, A ,A1, A2,



03 83 90 46 24
www.hfclorraine.com

Réussir ensemble vos projets

PERGOLAS

FENÊTRES

VOLETS

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

CLOTÛRES

GARDE-CORPS

STORES

Habitat Fermetures Conseils
27, rue Antoine de Saint-Exupéry

ZAC de Frocourt

54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
Suivez-nous             hfc.lorraine


