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ECOLE  
 

École maternelle de Villey-Saint-Etienne: 
L’inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 2011-2012 aura lieu le 
vendredi 20 mai 2011 de 8h00 à 17h30, à l’école maternelle de Villey-
saint-Etienne (rue de Liverdun). Se munir du livret de famille, du carnet de 
santé avec vaccinations à jour et d’un certificat de domicile délivré par la 
mairie. 
 Les enfants feront une sortie scolaire le mardi 7 juin 2011 au Parc 
Accrobranche de « Pompey Aventures » et l’après-midi au jardin 
botanique du Montet à Villers-lès-Nancy.  
 

Ecole primaire de Francheville : 
Depuis le début de l’année, l’école accueille trois éléves de l’établissement 
Georges Finance de Toul (AEIM), Logan, Valentin et Julien, accompagnés 
par Brigitte Dor, leur éducatrice. Ils participent à l’activité « Arts 
plastiques » tous les lundis après-midi durant 1h30 avec les élèves de 
Francheville. Après l’activité, ils en profitent pour jouer ensemble pendant 
la récréation. Cette intégration positive est une très bonne initiative qui 
vise à créer des liens réciproques. 
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Messes :  
Messe de Pâques : 
Dimanche 24 avril à 10h30 à Lagney et Minorville. 
 
Messe à Francheville : 

Dimanche 22 mai à 10h30. 
 
La déchetterie : 

Elle se situe sur le territoire de Fontenoy-sur-Moselle, route de 
Gondreville. Pour y accéder, vous devez vous munir d’un justificatif de 
domicile (factures …) et d’une pièce d’identité.  
 
 

Horaires d’été à partir du 1er avril  jusqu’au 30 septembre 2011. 
 

 MATIN APRES-MIDI 
LUNDI FERME De 14h00 à18h00 
MARDI FERME FERME 

MERCREDI De 9h00 à 12h00 De 14h00 à18h00 
JEUDI FERME De 14h00 à18h00 

VENDREDI FERME De 14h00 à18h00 
SAMEDI De 9h00 à 12h00 De 13h00 à18h00 

DIMANCHE FERME FERME 
 

Fermée les mardis, les dimanches et les jours fériés 
 

Site ECO-TROC : 
La communauté de commune de Hazelle a signé une convention de 
partenariat avec le Syndicat Mixte de gestion des Déchetteries et Point-Tri 
des secteurs de Pont à Mousson, pour le fonctionnement du réseau lorrain 
Eco-troc d’échanges et de dons, participant à la réduction des déchets à la 
source. 
Le réseau Eco-troc a pour but de mettre en relation des particuliers ou des 
professionnels souhaitant donner, échanger des produits qui auraient été 
destinés à la déchetterie. Le don ou l’échange est conclu directement entre 
les parties. A ce titre, les usagers ou entités ne peuvent se retourner contre 
le Syndicat Mixte et ses partenaires. Le dépôt d’une annonce n’est possible 
qu’en remplissant complètement un formulaire du réseau Eco-troc sur 
internet à l’adresse suivante : www.eco-troc.fr 
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Recensement de la population : 
Suite à l’enquête de recensement  qui s’est déroulée courant janvier et 
février 2011, la commune compte : 
 

�  148 logements dont 121 résidences principales et 27 résidences 
secondaires ou logements vacants. (le village et le bois brûlé) 

�  290 personnes ayant leur résidence principale dans la commune, 
dite « population municipale » 

 

Ces chiffres serviront à déterminer la population légale pour les 5 années à 
venir.  
La population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est de 292 
habitants. 
 

ETAT CIVIL 
 

Décès : Mme GILLET née VIDVARD Marie Renée, décédée le 27 octobre 
2010 à l’âge de 89 ans. 

 
Mme PHILIPPE née VOISON Yvette, décédée le 29 novembre 2010 à 

l’âge de 78 ans. 
 

M. PERRIN Gérard, Maire de Francheville de 1971 à 2008, décédé le 13 
avril 2011 à l’âge de 81 ans. 

 

ADMINISTRE 
Sport aquatique : 

 
Cette année encore, Stéphanie Glogowski a été 
médaillée vice championne de France handisport, au 
relais par équipe, nage libre 6 x 50m. L’épreuve s’est 
déroulée à Saint Malo le 15/01/2011. 
 
Félicitations à notre championne !!! 
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE VILLAGE 
 

 
 
 

La rue de l’église 
 
Comme son nom l’indique, l’église du village se situe au centre de cette 
rue. L’église « Saint Etienne » a fait l’objet de nombreux travaux de 
consolidation entre 1999 et 2001.  
Église gothique qui date du XVème siècle, dans laquelle sont encore 
célébrées quelques messes (7 à 8 par an).  
 
Le presbytère  se trouve à côté de l’église, il a été rénové en 1996 puis 
vendu. 
 
C’est aussi dans cette rue qu’est implanté le « Château ». 
 
Le monument aux morts se trouve également dans la rue de l’Église. Il a 
été inauguré le 23 novembre 1975.  
 

 
Inauguration du monument aux morts 
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Les éléves se rendront le mardi 7 juin à l’écomusée d’Alsace pour leur 
sortie scolaire de fin d’année.(en relation avec le projet d’école sur les 
maisons lorraines et l’architecture). 
Si vous êtes interessés  par cette visite, il reste encore une place. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie ou de Mme Malfait. Le 
montant de la visite est fixé à 13 €. Départ à 6h45, retour vers 20h15. 
Repas tiré du sac. 
 

La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 1er juillet  dans la cour de 
l’école à 18h00. Après le spectacle les familles partageront leurs entrées et 
desserts et chacun pourra faire griller sa viande sur le barbecue. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Permanence de mairie : 
Elle est assurée chaque lundi matin de 10h30 à 12h00 et  vendredi soir 
de 19h45 à 20h30. 
Tel : 03.83.62.96.27 - Fax : 03.83.62.98.81 
Mail : mairie.francheville54@orange.fr     
En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir prendre rendez-vous.  
 
GRDF : 
Besoin d’un raccordement ou d’un dépannage, composer le : 
0 810 224 000. 
 
I nfos recensement / appel de préparation à la défense : 
Le recensement est obligatoire en mairie de votre domicile pour tous les 
jeunes gens, garçons et filles de nationalité française, dès l’âge de 16 ans et 
jusqu’à la fin du troisième mois suivant.  

                             
Covoiturage : 
Participez vous aussi à l’expérimentation sur l’axe Toulois-Nancy et 
découvrez le covoiturage en temps réel. www.covivo.eu 
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Réunions amicales : 

Les rencontres se terminent avec la venue des beaux jours. Les membres 
sont toujours heureux de se retrouver pour jouer ensemble au scrabble lors 
des après-midi d’hiver.  
Reprise le 2 novembre 2011 chaque mercredi après-midi à partir de 14h30. 

 
A gauche au premier plan : Marie Joignon, Marie Vidvard, Gilberte Vuillaume, et 
Jacqueline Georges, 
A droite au premier plan : Louisette Offroy, Madeleine Richard, Marie-Thérèse Drouin, et 
Marie Humbert. 

 

Association St Nicolas : 
Le week-end du 4 et 5 décembre 2010, les membres de l’association de St 
Nicolas se sont réunis afin de célébrer la fête du Saint Patron de la 
Lorraine. A l’issue de leur rencontre, la statue de Saint Nicolas a été remise 
à M. Claude Philippe. 
Actuellement, l’association effectue des devis auprès de professionnels en 
restauration de statues anciennes afin de réparer la statue en bois de Saint-
Nicolas. A cette occasion la commune souhaite également rénover sa statue 
de Saint-Nicolas.  

-5- 

I ncivilités à répétition et vandalisme :  
Depuis plusieurs mois, la commune est victime de dégradations : boules du 
sapin cassées et volées, carreaux cassés dans le poulailler d’un particulier, 
clôture de l’aire de jeu arrachée, multiples déchets dispersés dans la cour de 
l’école, feux de papiers sous le préau de l’école sans oublier un vol commis 
dans l’arrière salle Saint Nicolas et un bris de spot près de la mairie. 
 
Travaux commune : 

·  La  Station communale d’assainissement collectif: 
6 bureaux d’études ont été recrutés afin de réaliser les études préliminaires ; 
à savoir des enquêtes de branchement dans chaque foyer (société 
Qualhydro), des inspections télévisuelles de notre réseau d’assainissement 
(société Sorelife), des études géotechniques et topographiques, Analyse du 
débit d’eaux usées enregistré en sortie du collecteur principal rue de 
l’Église. 
Le rendu de ces études financées à 70 % par l’agence de l’eau nous sera 
remis en juin. S’en suivra l’avant projet qui nous indiquera quel type de 
traitement sera envisagé et surtout l’endroit le plus adapté pour y implanter 
la station. 

 
La société « Compétence Géotechnique » effectue des carottages du sol de la commune 

pour connaître la nature géologique du sous sol afin d’implanter la station. 
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Évolution de notre Communauté de Communes : 
  
Vous avez tous reçu une information émanant des Communautés de 
Communes de Hazelle (CCH) et du Massif de Haye (CCMH) concernant 
notre évolution future. 
 
Vous l’avez bien compris, un rapprochement avec la Communauté de 
Communes du Massif de Haye regroupant Gondreville, Velaine-en-Haye, 
Aingeray et Sexey-les-Bois, est à l'étude. 
 
Ce projet est en parfaite adéquation avec les souhaits de l’état de voir 
grandir les intercommunalités à 5000 habitants minimum. Nous 
sommes environ 8000 habitants répartis sur les deux Communautés de 
Communes. Nous travaillons sur ce projet depuis quelques années après 
avoir réussi en commun la création de la déchetterie de Fontenoy-sur-
Moselle. C’était sans compter sur les ambitions de la Communauté de 
Communes du Toulois (CCT) qui de son côté en février 2011, adopte une 
motion, votée à l’unanimité, dans le but de nous absorber. 
 
Les compétences exercées de la CCT sont différentes des nôtres. Nos 
communes devront reprendre les compétences d'éclairage public, voirie.... 
A l’inverse, la commune de Francheville gère en régie directe l’eau et 
l’assainissement pour une meilleure maîtrise des coûts, qu’en sera-t-il à 
l’avenir si la CCT reprend ces compétences ?  
 
De plus comment seront représentées nos communes rurales ? 
 
Comment faire entendre notre voix face aux représentants des communes 
de Toul, Dommartin-les-Toul, Foug ou Écrouves ? 
 
Voila quelques-unes des questions inquiétantes que l’on peut se poser. 
. 
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INFOS ASSOCIATIVES 
 

Association  Franch’village : 
o Fête d’Halloween et fête de Saint-Nicolas : 

Dimanche 31 octobre 2010, les enfants se sont réunis déguisés en toutes 
sortes de monstres et ont défilé dans les rues du village avant de se réunir 
pour partager les friandises récoltées auprès des habitants. 
 

Samedi 11 décembre 2010, Saint-Nicolas est passé nous rendre visite 
accompagné du père fouettard. Les enfants se sont ensuite rassemblés à la 
salle Saint-Nicolas où ils ont pu déguster des gâteaux confectionnés par les 
mamans. 

o Carnaval : 
Samedi 19 mars 2011, les enfants se sont déguisés et ont défilé dans nos 
rues. Ils se sont réunis à la salle Saint-Nicolas et ont participé au concours 
du plus beau déguisement tout en partageant le goûter organisé par 
l’association. 
Résultat du concours : 
1er : Enola Anders en « Dame de Cœur »,  
2ème : Alexia Nigon en « danseuse oriental », 
3ème : Andréa Gérard en « Coccinelle ». 
 

L’association organise une kermesse dans la cour de l’école le samedi 25 
juin 2011 de 14h30 à18h00. 
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ANIMATION 
 

Cirque : 
Mardi 24 novembre 2010, un petit cirque ambulant est venu s’installer rue 
de la Naux sur l’air de retournement. Durant 1h20, les enfants ont pu 
assister au spectacle de clowns et d’animaux. Les enfants étaient invités à 
participer à chaque numéro. Chèvre naine, chien acrobatique (scoubidou), 
lama, poney, et boa nous ont ému et coupé le souffle. 
 

 
Scoubidou sautant au dessus de 8 personnes  

 
 

Crécelles : 
Lors de la semaine Sainte (semaine avant la fête de Pâques), les enfants de 
chœur, aidés par les enfants du village, annonceront les offices religieux à 
l’aide de crécelles et bruants en remplacement des cloches, qui se taisent 
durant le triduum pascal, soit à partir du jeudi 21 avril 2011 à 19h00 
jusqu’au samedi 23 avril à 12h00. 
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Fête foraine : 
Samedi 30 avril et dimanche 1 mai, les industriels forains s’installeront 
dans la grande rue et proposeront diverses attractions : jeux d’adresse, jeux 
de pièces, jeux de pinces, manèges d’enfants, auto-scooter, confiseries, 
pêche aux canards, tirs… 

 
 

Moto club le Flirotin :  
Le Comité de Meurthe et Moselle de la ligue contre le cancer est heureux 
de s’associer cette année encore, à la démarche généreuse de l’association 
«1 rose 1 espoir». Les motards sont passés à Francheville le samedi 16 
avril.  
 
Les fonds récoltés en Meurthe et Moselle serviront à financer l’achat d’un 
automate de pipetage de précision d’une valeur de 50 000 € afin d’accélérer 
la recherche de prédisposition familiale aux cancers. Pour information, les 
délais de réponse actuels sont de 10 mois, et passeraient à 5 mois avec cet 
automate. Ce matériel sera à la disposition du Laboratoire d’Oncogénétique 
du CHU de Brabois et du Centre Alexis Vautrin. 
 

INFOS COMMUNE 
 

Le repas des aînés : 
Dimanche 28 novembre 2010, les aînés du village ainsi que les conseillers 
municipaux se sont rassemblés au traditionnel repas de fin d’année offert 
par la municipalité. C’est un moment de convivialité apprécié par nombre 
de personne qui parfois n’ont pas d’autre occasion pour se rencontrer.  
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Élan de solidarité : 
Les fortes chutes de neige de début décembre ont rendu les accès de la 
grande rue et de la rue de la Chavée impraticables. Les riverains se sont 
mobilisés pour déneiger la voie et faciliter le travail de l’employée 
communale. Merci à tous. 
 

 
Déneigement de la grande rue par Denis Soyer. 

 
Déneigement de la rue la Chavée par les riverains. 

 

Vœux 2011 : 
Dimanche 17 janvier 2011, M. le Maire a convié la population, le président 
et les vice-présidents de la Communauté de Communes de Hazelle, ainsi 
que l’adjudant Durantay de la brigade de la gendarmerie de Liverdun à la 
cérémonie des vœux. Parmi les chantiers entrepris en 2010, les plus 
importants concernent le traitement de l’eau et la rénovation du château 
d’eau pour un montant d’environ 400.000 € HT, financés par des 
subventions du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau, et sur les fonds 
propres de la commune. En 2011 sont programmés les travaux de 
réhabilitation du lavoir et de traitement des eaux usées. L’assemblée a 
ensuite partagé le verre de l’amitié en dégustant une part de galette. 
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Après analyse d’Anne DUFALA  – Artisan doreuse-ornemaniste installée 
dans les Vosges, il s’avère que :  
Tous les éléments des deux statues sont en bois sculpté (en tilleul) et 
apprêtés, dorés et polychromes. 
 

�  La statue de l’association « daterait de la seconde moitié du 
XVIIIème siècle vers 1750-1770 environ par rapport à sa facture déjà assez 
élaborée et nette avec un apport de polychromie, très en vogue sous le 
règne le Louis XV et encore plus sous celui de Louis XVI. Cet ensemble 
n’a probablement pas été restauré, de grandes parties sont conservables, 
d’autres et notamment le socle de la statue est en mauvais état et des 
imperfections sont disséminées sur l’ensemble de l’œuvre. » 

�  La statue de la commune « daterait de la première moitié du 
XVIIIème siècle vers 1720-1740 environ par sa facture plus imprécise que 
la précédente et avec surtout l’emploi de l’or blanc présent en sous couche 
mais recouvert aujourd’hui. Or blanc que l’on utilisait sous le règne de 
Louis XIV sur la statuaire religieuse. Cet ensemble a déjà été restauré et est 
recouvert d’une couche de vernis avec une dorure à l’or fin, mais il ne 
s’agit pas de la technique de l’époque mais d’une autre postérieure, apparue 
au début du XIXème siècle. »  

 
Statue de procession sur socle avec de chaque côté 1 porte-bougie et la statue de la commune. 
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