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notes

ArtsurMeurthe
Ordures ménagères
En raison de la Fête
nationale, la collecte des
ordures ménagères est
différée au vendredi
15 juillet.

FlévilledevantNancy
Boulangerie du village
La boulangerie du village
ne prend pas de vacances.
Elle est ouverte
aujourd'hui, jeudi
14 juillet de 7 h à 13 h 30
mais elle ferme tous les
jours entre 14 h et 16 h du
15 juillet jusqu'à la fin
août.

Bibliothèque
La bibliothèque a fermé
ses portes pour l'été, mais,
pour permettre aux
lecteurs de faire des
échanges de livres elle
ouvrira
exceptionnellement le
mercredi 20 juillet de 16 h
à 18 h 30 et le samedi
20 août de 10 h à 12 h.

Naissance
Lors de l'avis de naissance
de Pavel paru dans
l’édition de lundi, nous
avons écrit, par erreur,
que Pavel était une petite
fille ! Pavel est bien un
petit garçon. Toutes nos
excuses à Pavel et à ses
parents, Anthony Bezon et
Amélie Vigneron.

Houdemont
Chantiers jeunes
Animations estivales, du
22 au 26 août. Animations
sportives pour les jeunes
de 6 à 14 ans du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et
14 h à 16 h. Inscriptions
jusqu’au 22 juillet en
mairie.

Ludres
Ecoles maternelles
Inscriptions pour l'école
maternelle PierreLoti, le
lundi 5 septembre à
8 h 20, accueil de tous les
nouveaux inscrits (petits,
moyens et grands) ; le
lundi 5 septembre, à
13 h 20, accueil de tous les
autres élèves (moyens et
grands).
Inscriptions pour l'école
maternelle Jacques
Prévert, le lundi
5 septembre, à 8 h 20,
accueil des petits nés
entre le 15 avril et le
15 juillet 2008 et des
moyens et grands nés
en 2006 et 2007 ; le lundi
5 septembre, à 9 h, accueil
des petits nés entre le
16 juillet et le 12 octobre
2008 ; le mardi
6 septembre, à 8 h 20,
accueil des petits nés
entre le 1er janvier et le
15 avril 2008 ; le mardi
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Les handballeurs sur une belle dynamique

LUNEVILLE

6 septembre, à 9 h, accueil
des petits nés entre le
16 octobre et le
31 décembre 2008.

Laneuveville
devantNancy
Objet trouvé
Un bracelet d’enfant a été
trouvé devant la mairie.
Le réclamer auprès du
secrétariat.

ESL Foot
L’Entente sportive
Laneuveville Foot recrute,
en vue de la saison
prochaine, des joueurs
nés en 19992000
(catégorie U13),
20012002 (U11) et de
2003 à 2006 (catégories
U6, U7, U8, U9).
Pour tous contacts,
s’adresser, tél.
06.18.39.07.21 (pour les
U13), 06.25.49.44.56 ou au
06.18.39.07.21 (U11) et au
06.25.64.34.86 à partir de
14 h (U6 à U9).

Amicale des retraités
L'Amicale des retraités
organise une sortie, le
mardi 6 septembre, au
« Lac de la forêt
d'Orient ». Départ 6 h en
l'église de La Madeleine,
passage à la résidence de
La Marraine. Départ des
bus sur le parking de la
salle des fêtes à 6 h 30.
Arrêt petitdéjeuner à
SaintDizier. Visite du
musée des automates à
LusignysurBarse.
Déjeuner au Ménillot,
promenade en petit train
touristique, visite du
musée Napoléon à
BrienneleChâteau.
Inscriptions dès à présent
auprès des délégués de
quartier avec règlement
de 35 € avant le 31 juillet.

VillerslèsNancy
Step
L'amicale de Villers
Centre propose, à partir
du vendredi 16 septembre,
un cours de step de
18 h 30 à 19 h 30, à la salle
d'expression corporelle
« Les Ecraignes », 6 rue
AlbertIer. Inscriptions
sur place le 16 septembre.

L'assemblée générale du
Villers handball qui s'est te
nue en présence de Jacque
line HermouetPajot, ad
jointe aux sports, a permis
au président, Serge Bussutil,
de faire part de nombreuses
satisfactions. A commencer
par le nombre d'adhérents.
« Avec 270 licenciés allant de
l'école de hand aux seniors,
le club bat son record. » Sur
le plan sportif, la section se
porte très bien. Pour preuve,
les montées chez les seniors
filles et garçons, avec des ti
tres de champion, et la pour
suite pour la quatrième an
née consécutive des moins
de 18 ans en championnat
de France. Les Villarois se
ront d'ailleurs le seul club de
MeurtheetMoselle à y par
ticiper. « Les moins de 12, de
14 et de 16 ont réalisé un
super parcours en cham
pionnat avec la victoire dans

K Une assemblée suivie par de nombreux adhérents.

plusieurs tournois en Alsa
ce, dans l'Aube, et beaucoup
de sandball à BarleDuc et
PontàMousson » détaille le

Fin de saison conviviale pour les U17
Comme à chaque fin de sai
son, les U17 de l’ESL se sont
retrouvés pour un repas ami
cal réunissant éducateurs,
joueurs et parents.
Cette manifestation a réuni
une quarantaine de person
nes parmi lesquelles une dé
légation du club des suppor
ters, Roger Bouko, président
de l’OMS et du club d’haltéro,
et des membres du club de
Fléville, club qui a accueilli
cette saison les U17, lors de
leurs rencontres de cham
pionnat.
Tous ces invités ont partagé
l’apéritif avec les footbal
leurs. Lors de son discours
d’accueil, Eric Bouko, res
ponsable de la catégorie, a vi
vement remercié le club des
supporters pour son soutien

financier apporté lors du dé
placement à Hergnies dans le
Nord à l’occasion de la parti
cipation des U17 à un tournoi
international.
Le bilan de l’exercice 2010
2011 fait état d’une saison
difficile avec un effectif
moindre (quatorze joueurs
dont neuf en première an
née) en 1re division de dis
trict.
Toutefois, le club est main
tenu à ce niveau pour la sai
son prochaine. C’est une bel
le satisfaction pour des
joueurs qui n’ont rien lâché
et ont participé avec assiduité
aux entraînements tout au
long de l’année avec, notam
ment, en période hivernale,
des séances de renforcement
musculaire sous la direction

garde

Médecins
Nouveau service d’urgence

FlévilledevantNancy

Bilan positif pour Fleur

Clairlieu Animation
organise un accueil
collectif de 13 h 30 à
17 h 30, à destination des
enfants de 3 à 12 ans, du
11 au 15 juillet : 35 € et du
18 au 22 juillet : 42 €.
Renseignements et
inscriptions au
03.83.28.44.19.

médicale : MEDIGARDE 54,
composer le 0.820.33.20.20,

Pharmacies
Pour connaître la pharmacie
qui assurera le service
d’urgence, composer le 3237.

L’assemblée générale de
Fléville environnement ur
bain et rural (Fleur) a per
mis de faire le point sur les
actions positives menées
tout au long de l’année sur
les thématiques liées à l’en
vironnement. Parmi les
principales activités figu
raient le compte rendu de la
commission locale d'infor
mation et de surveillance, la
sensibilisation à la dispari

tion des abeilles, le troc
plantes de début mai et le tri
sélectif de la résidence de la
Ceriseraie. Enfin, la mise en
place de la carte d'accès aux
déchetteries de la commu
nauté urbaine du Grand
Nancy a suscité de vives cri
tiques. Un nouveau bureau a
été élu ; présidente, Nadine
François ; viceprésidente,
Chantal Manet ; secrétaire,
Sylvie Michel.

Ludres

La grande famille des judokas
Telle une réunion de famille,
le barbecue du JudoClub
est le moyen de terminer
chaleureusement une sai
son bien remplie comme
l’explique Hervé Kozel, pré
sident du club : « Sur le plan
sportif, on a eu de bons ré
sultats ! Avec des jeunes
comme Mathilde avec sa 3e
place à l’UNSS (Union na
tionale des sports scolaires),
Mathieu et Élise qui ont re
présenté le club au niveau
national lors du champion
nat de France cadets. On ne
peut que les encourager
pour la suite ! André Parent
se prépare pour les cham
pionnats d’Europe à Pra
gue. » Un club qui bouge et
qui n’a pas fini de faire par

K Ils ont troqué leur kimono pour un short et une casquette.

ler de lui. Maintenant place
au judo été qui a la grande

K Le retour à l'entraînement est prévu d'ici un bon mois.

de Roger Bouko à la salle
d’haltérophilie. Pour la sai
son prochaine, la montée en
U19 des 2e années sera com
pensée par l’arrivée en U17
587817phge

K L’environnement était au cœur des discussions.

de

rieurs, Bello et Lambert en
N2 à Dieulouard, Gotzmann,
Muller, Blond en N3 à Nancy.
Pour compenser ces tickets

LaneuvevilledevantNancy

Accueil collectif

un médecin libéral régulateur
vous conseille et vous oriente
vers un confrère de garde ou
un service, la nuit, le week
end, les jours fériés.

président. La qualité de la
formation du Villers hand
ball entraîne des départs
pour des niveaux supé

de sortie, le club annonce
l'arrivée de dixhuit person
nes. Serge Bussutil a remer
cié la mairie, l'encadrement,
les joueurs et joueuses ainsi
que les parents. « Sans vous
tous, Villers handball ne
brillerait pas. »
A l'issue de l'assemblée
générale, tous les partici
pants se sont retrouvés
autour d'un barbecue tenu
par des parents.
Un petit match de hand a
été organisé avec la partici
pation du parrain Benoît
Henry et des jeunes du VH.
A cette occasion, deux an
ciens du club, Luc Gaude et
Maxime Frisoli, sont venus
partager le repas et ont of
fert chacun un maillot de
leur club, PontaultCom
bault et La SeynesurMer.
Benoît Henry a également
remis un maillot de Greg
Anquetil de Montpellier.

satisfaction de tous affiche
complet. Le prochain ren

dezvous, samedi 3 septem
bre, pour les inscriptions.

de U15 qui quittent cette ca
tégorie et par l’arrivée de
quatre nouveaux joueurs.
Toutefois, les dirigeants sont
à la recherche d’autres jeu

nes pour étoffer l’effectif qui
reprendra l’entraînement le
mardi 16 août.
Pour tous contacts, s’adres
ser au 06.13.74.55.20

