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Au nom de toute l’équipe municipale, j’ai le plaisir de préfacer le bulletin municipal, reflet de l'ac-
tivité communale et associative de Flavigny-sur-Moselle.

Que retiendrons-nous de l’année qui vient de se terminer ? 

Sur le plan national, 2015 aura été une année terrible. En effet, par 2 fois notre pays a subi des
attaques terroristes et barbares, en janvier puis en novembre. 

Toutes mes pensées vont vers les victimes, les familles et leurs proches. 

Nous devons nous mobiliser devant cette barbarie, car nous devons défendre les valeurs répu-
blicaines auxquelles nous sommes tous attachés. La plus belle des réponses à exprimer est celle de
la solidarité, à l'image des rassemblements qui se sont déroulés dans tout le pays.

Dans notre commune autant qu'ailleurs, le sens du bien commun, l'action collective, doivent nous
guider. Plus fort que le repli sur soi, contre la peur de l'autre, contre l'indifférence, nous avons tout à
gagner à nous unir et à nous regrouper.

Conformément à nos engage-
ments nous avons organisé
une réunion publique en no-
vembre pour rendre compte
des actions menées par les
élus. Votre présence, nom-
breuse, nous a fait chaud au
cœur. Nous vous en remer-
cions. 

Chaque commission a pré-
senté ses travaux : ceux réali-
sés, en cours et les projets.

Les débats furent animés et
les échanges enrichissants.
Les pages qui suivent repren-
nent en grande partie les réali-
sations des différentes
commissions municipales.

Contre vents et marées

Au cours de l’année 2016, nous continuerons de vous solliciter, pour la mise au point de notre Plan Local
d’Urbanisme, pour des réunions spécifiques propres à certains quartiers et pour certains projets où votre avis
nous est indispensable. 

L'équipe municipale épaulée par des techniciens efficaces, dont je tiens à saluer, ici, leurs engagements
professionnels, poursuit son action, afin que Flavigny-sur-Moselle reste un lieu où il fait bon vivre.

Malgré des baisses importantes des moyens de l'Etat, des règles parfois contradictoires rendent complexes
la moindre prise de décision, dans un périmètre intercommunal avec lequel nous composons, contre vents et
marées, nous tenons le cap.

Cet édito me donne l'occasion au nom de tout le conseil municipal de transmettre, aux responsables as-
sociatifs, à toutes celles et ceux qui participent à la vie du village, à tout le personnel communal, tous mes en-
couragements à poursuivre leurs efforts et ma grande satisfaction d'habiter une commune vivante. Continuons
ensemble à faire de Flavigny-sur-Moselle un lieu de proximité riche d'actions au service du bien commun.

Bonne et heureuse année 2016, tous nos vœux vous accompagnent.

“ Nous avons tout à gagner à nous unir “

Marcel TEDESCO

Le sens du bien commun
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18/01/2015 à Nancy Bluenn LAMBERT Chemin des Sources

19/06/2015 à Nancy Mathéo DA MOTA 8, rue de Mirecourt

05/07/2015 à Nancy Léonie COLNET 16, rue de l'Abbé Guyot

23/10/2015 à Nancy Léonie DE SA 10, rue du Prieuré

07/12/2015 à Nancy Miléna ITALIA 28, rue de Mirecourt

23/12/2015 à Nancy Léo INFOSINO 9, rue du Doyen Jacques Parisot

30/05/2015 Anne MULLER et Olivier CORTE 3, rue de l'Abbé Guyot

22/08/2015 Sandra COLIN et Jonathan GUYOT 42, rue d'Epinal

12/09/2015 Kateline GAVET et David GRANDJEAN 31, rue du Doyen Jacques Parisot

A NANCY - le 01/01/2015 Nicole BIGNOT née LAVALLÉE - 15, rue des Coteaux

A VANDOEUVRE-LES-NANCY - le 20/02/2015 Jean GRAUX - Villa des Sources

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 24/03/2015 Michel HERGUÉ - 76, rue de Nancy

A NANCY - le 22/04/2015 Jean-Luc GILLOT - 99, rue de Nancy

A NEUVES-MAISONS - le 07/07/2015 Yvette CANCELIER née DELVAL - 82, rue de Nancy

A SAINT-NICOLAS-DE-PORT - le 20/10/2015 Pierre NOISETTE - 80, rue de Mirecourt

A NANCY - le 20/11/2015 Claude LAURENT - 4, rue des Hauts Jardins

naissances

mariages

décès
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Bienvenue aux nouveaux bébés
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Bluenn LAMBERT et ses parents
Jonathan LAMBERT et Elodie HALLER

Léonie COLNET et ses parents
Alexis COLNET et

Virginie FRANÇOIS

Lana MAIRE et ses parents
Vincent MAIRE et Caroline BLAISE

Miléna ITALIA et ses parents
Gerlando ITALIA et Vanessa WULLER

Nina WERBICKI-ABLANCOURT et ses
parents Gaylor et Noémie ABLANCOURT 

AB SECURITE 16
Alarme....
ATELIER DU SAVOIR FER 4
Tonte - Signalisation - Logistique......
AUBERGE DE LA MEUROTTE 21
Restaurant
AUBERGE DE LA MIRABELLE 23
Cuisine régionale
AUTO-ECOLE ATTITUDE 4ème de couverture
Conduite B - Conduite accompagnée
BIENLOGER.COM 28
Agence immobilière
BLANQUIN 2ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel.
BROSSET Florian 23
Pâtisserie-Chocolaterie-Boulangerie-Traiteur
DEBARD 5
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
DEMANGE 16
Transports
GARDEL 11
Matériaux de construction
GARDEUX-PAGEOT 8
Chauffage - Couverture - Sanitaire
GIROT-FLORENTIN 9
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES 11
Charpente - Couverture - zinguerie
G.S.M. 5
Granulats pour routes et bâtiments
GUELORGET 4ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
GUIDON 2
Pompes Funèbres
HACHON Pépinières 10
Fruitiers - Ornements - Conifères

H FLEURS 10
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KETSHOP BY 2G 11
Imprimerie - Sérigraphie
KISSENBERGER 4
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
LES PEINTURES REUNIES 9
Isolation Thermique extérieure - Ravalement...
MN ENVIRONNEMENT 33
Désiamiantage - Traitement peinture plomb
NEODOMIEN 11
Agence de voyage
PARISET 33
Electricité générale - Eclairage public
PLG 21
Une relation durable pour l’hygiène professionnelle
PROPRINOVE 32
Multiservice - Espaces verts - Entretien de bureaux...
RELAIS DE LA POSTE 22
Bar - Restaurant
REMY BERNARD 32
Champagne
ROCHOTTE MENUISERIE 23
Menuiserie - Bois - PVC
SONELEC ENERGIES 4ème de couverture
L’efficacité énergétique
TAXI FLAVIGNY N° 1 22
24H/24 - 7J/7
TIF-TAC 2
Coiffure
VILLA Philippe 8
Boulangerie - Pâtisserie
WAGNER IMMOBILIER 4ème de couverture
Neuf - Ancien - Achat - Revente
WUCHER 24
Menuiserie - Les idées du bois

Merci aux annonceurs



L’équipe technique de la Mairie de Fla-
vigny assure l’entretien de :

- 4.000 m2 de bâtiments
- 7 km de voirie communale auxquels
s’ajoute le nettoyage de la départementale
qui traverse notre village.
- 170 hectares de domaine public.
- 50 hectares d’étangs communaux en as-
sociation avec les pêcheurs.
- l’ONF assurant sous le contrôle de Patrice
MOLL la gestion des 320 hectares de bois

Les gros travaux ont été confiés à des sociétés ou
à des groupements d’entreprises spécialisées,  il s’agit
notamment :

- de la rénovation de la salle des sports et de l’ac-
cessibilité Mairie

- de l’aménagement du Chaubourot
- de la création du chemin de la Moselle (derrière

la rue de Nancy)
- du nouveau columbarium et du puits aux cen-

dres du jardin du souvenir
- des accotements de la route de Pulligny dont le

revêtement sera refait 
- de la réfection du terrain de tennis
- du remplacement des poteaux d’incendie défail-

lants
- du revêtement du chemin des sources

sous convention avec Voies Naviguables de
France.

Au niveau des gros investissements
nous avons remplacé le tracteur, le mobilier
du foyer, la classe numérique de l’école et la
commune s'est portée acquéreur des ga-
rages Cardot à l'entrée du Chaubourot et du
terrain Mosele sur la route d’Epinal.

Travaux à venir en 2016

Plusieurs chantiers sont prévus dans
les mois à venir : La rénovation de la voirie
des chemins communaux de Pulligny et de
Frolois, l’aménagement de la rue de l’ancien

pont et de la rue du Doyen Parisot. Cet aménagement
nous permettra d'envisager une suite sur les autres
axes de la commune.

Nous mettrons aussi en œuvre  la sécurisation de
la rue du Prieuré.
Un skate-park sera créé dès que nous aurons choisi
le lieu adapté qui devrait être assez central tout en
épargnant les riverains des nuisances sonores. 

En ce qui concerne le cimetière, Alain Houin a re-
joint la commission travaux en qualité de membre ex-
térieur particulièrement actif, et nous l’en remercions. 

La reprise des concessions échues ou abandon-
nées est en cours, et des actions d’entretien poussées
sont planifiées en fonction des disponibilités des
agents techniques.

Michel HEQUETTE
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En fonctionnement les recettes se sont élevées
à 1.433.264 € et  les dépenses à 1.047.229 € ce qui
permet de dégager 386.035 € d’autofinancement af-
fectés aux investissements.

Cette somme abondée de dotations diverses, de
subventions et de vente de titres, et après déduction
des frais d’emprunts, a permis de doter le budget d’in-
vestissements (travaux et études) de 701.600 € sup-
plémentaires.

Augmentation de l’impôt 

La dotation globale de fonctionnement de l’Etat
attribuée à notre commune connaitra en 4 ans (2014-
2017) une amputation de 81.000 € sur une dotation
globale de 224.116 € soit une baisse de 36%.

Le conseil municipal a estimé inadmissible d’ac-
croître la pression fiscale  du coût intégral d’une telle
perte, qui se serait traduite par une augmentation de
l’impôt communal de 39 € par an sur 3 ans (soit au final
+ 117 € par famille).

Les élus ont décidé de financer 74% de cette
perte par des économies sur les frais de fonctionne-
ment et par des recettes nouvelles et de ne répercuter
que 26% sur l’impôt.

L’augmentation moyenne par foyer fiscal
sera donc de 10€ par an sur 3 ans soit au total
30€, la Mairie absorbant dans son budget les
86€ restants.

Utilisation de votre impôt

Comment avons-nous utilisé l’argent de
vos impôts en 2015, sur 100€ :

- 12 € auront été dépensés en frais de person-
nel

- 12 € en charge générale de fonctionnement
(entretien, chauffage, électricité etc.) 

- 8 € en subventions aux associations et par-
ticipations (TAP, CCAS)

- 1 € en remboursement d’emprunts

- et 67 € en investissements (notamment
gros entretien des bâtiments et des routes)

A titre indicatif, le programme d’inves-
tissement pluriannuel est de 2.722.501 € 

2.075.000 € ont été dépensés cette
année (dont 1.411.077 € pour la salle des
sports et l’accessibilité Mairie). 

647.000 € seront engagés l’année prochaine,
notamment dans des travaux de voirie.

La dette par habitant

La dette moyenne par habitant de Flavigny sera
de 163 € en 2016, à comparer au niveau d’endette-
ment 2014 de 471 € pour le département et de 589 €
au niveau national.
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Du plan d’occupation des sols
en plan local d’urbanisme

La démarche a débuté en octobre 2014
et doit être terminée pour Mars 2017 impé-
rativement. Pour ce travail nous sommes
épaulés par le cabinet EOLIS -STUDIO-
LADA.

Pourquoi un Plan Local
d’Urbanisme ?

C’est un document officiel, opposable,  un
outil de planification et de prospective mais
aussi de protection et de mise en valeur de
notre  territoire, bref un outil de gestion de la
commune.

Actuellement nous avons  terminé la
phase de diagnostic. Une réunion publique a
permis d'expliquer la démarche du PLU et plu-
sieurs rencontres ont eu lieu avec l'OHS, avec
les acteurs économiques de notre village, avec
les agriculteurs, et une autre avec les per-
sonnes intéressées en juin. 

Ces réunions ont permis de  recueillir les
besoins,  les souhaits,  les projets éventuels en
matière d'aménagement foncier. 

A présent, l'étape intitulée projet d’aména-
gement et de développement durable sera sui-
vie du plan de zonage et de l'édition de règles.  

Le  projet d’aménagement et de développement
durable  (PADD) définit les orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues pour l’ensemble de la com-
mune en tenant compte des contraintes propres à
notre village.

Des contraintes administratives  comme le
schéma de cohérence territoriale du sud 54  (SCOT
sud 54) et des contraintes géographiques et environ-
nementales de notre territoire.

Le projet d’aménagement et de développement
durable est la philosophie de l’ensemble du plan local
d’urbanisme, des réunions sont prévues en 2016 pour
en rendre compte.

Une instruction administrative suivra avec la pré-
sentation devant diverses commissions avant d'obtenir
l’approbation du document.

Prévention des risques

Loi sur l’eau 

Notre Commune est concernée par les risques
d'inondations et de glissements de terrains.

Trois zones classent ces risques 

Zone  1 : zone de Préservation (pas de construction)
rouge rayé.

Zone 2 : zone de Protection (développement très cir-
conscrit) orange.
Zone  3 : Zone de Prévention (développement contrôlé
respect strict des règles liées à cette zone)  vert.

Notre village est en zone 1 et 3 pour les inonda-
tions et 1 et 2 pour les glissements de terrains. 

De plus un large secteur est soumis aux
contraintes liées au périmètre de protection des mo-
numents historiques. 

Remblais contre crue

Le lotissement du petit Avillon est préoccupant,
car il se trouve en Zone 3 dite de Prévention. 

Dans cette zone les constructions habitables de-
vaient être réalisées au dessus de la cote de crue cen-
tennale qui est de 229 m, et tous les remblais sont
interdits. 

Or la commune mais aussi plusieurs particuliers
n’ont pas respecté les préconisations liées à cette
zone (et notamment l’interdiction d’apport de remblais). 

Habitat intergénérationnel

Pour permettre à des personnes âgées de rester
au village dans des logements plus adaptés tout en
gardant  leur environnement familier, les élus rassem-
blent les éléments pour construire à l'arrière de la rue
de Mirecourt. Cet aménagement offrirait aussi la pos-
sibilité à des habitants de Flavigny de rapprocher leurs
parents, mais aussi de loger de jeunes couples.

Le projet comporterait une douzaine d'apparte-
ments dont la majorité serait réservée en rez-de-
chaussée à des personnes âgées et les autres à de
jeunes couples. A côté de cette maison intergénéra-
tionnelle nous étudions la possibilité d'installer une
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nouvelle crèche et une salle multi-activités pour des
rencontres entre générations.

Un schéma d'aménagement a été réalisé par le
conseil en architecture du département (CAUE ), les
élus vont étudier la faisabilité de l'ensemble et interro-
ger des partenaires, avant d'engager la commune
dans la reconquête du centre du village.

Nous sommes à votre écoute pour toutes sugges-
tions sur ce projet.

Chaubourot
L'ancien camping est devenu un parc aujourd'hui

ouvert à tous pour les  promenades, les jeux,  la dé-
tente et les rencontres autour d’une partie de pé-
tanque. Mais aussi pour les manifestations
communales et associatives. 

Des aménagements restent à faire : La commune
a fait l’acquisition des garages Cardot à l'entrée du
Chaubourot. Ce qui permettra de vider le matériel  des
cabanes et de les démonter pour plus d’espace et de
perspective.

Chemin de la Moselle
Comme  vous  avez pu  le constater  le

chemin derrière la rue de Nancy, et bordant
la Moselle a été aménagé. 

Cette liaison douce permet de relier la
rue de l’ancien pont au cœur de bourg en
toute sécurité et au calme.

Fleurissement et Décorations
Après un été très chaud pour nos plan-

tations, à l'automne des pensées décoraient
les principaux massifs. Des oignons de tu-
lipes ont été mis en terre et devraient annoncer un prin-
temps fleuri.

Pour les décorations
de Noël, quelques nou-
veaux décors lumineux
ont été achetés. Côté des
gros pots, des bâtons
peints en blanc installés
par les employés, sont dé-
corés par les enfants de
l’école, mais aussi par les
enfants de l’IME, les re-
traités volontaires, des bé-
névoles et des conseillers
municipaux.

Nouveau  dispositif d’aide à
l’amélioration thermique  de l’habitat 

Depuis le 1er novembre, la CCMM a adopté un
nouveau dispositif d’aide à la rénovation thermique qui
encourage des travaux engendrant de vrais gains
énergétiques.

Qui peut bénéficier de l’aide communautaire ? Les
propriétaires privés (occupants ou bailleurs) dont le
permis de construire a été déposé avant le 01/06/2015.

A quelles conditions ? Suivant les ressources du
ménage et la performance énergétique. Rendez vous
avec le technicien habitat  de la CCMM pour réaliser
l’étude thermique du bâtiment avant même votre devis.

Cette  étude  est  gratuite.  Contact :  Alexandre
BADIER - CCMM 03 54 95 65 84.

Anne ROZAIRE
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Les jardins communaux du Moulin sont
pratiquement tous loués, mais si vous vous
sentez une âme de jardinier nous pouvons
encore trouver un petit morceau de terre à
gratter. Demande à faire en Mairie.

Les p'tits coins d’jardin

Ils n’ont pas eu le succès attendu, trois
personnes seulement entretiennent et fleu-
rissent un ptit bout de terre communal. Si le
cœur vous en dit, trouvez un petit carré

d’herbe ou de terre dans le village, s’il est trop dur nous
pourrons le labourer. La Mairie offre un bon d’achat
pour le fleurir puis c'est à vous d'agir.  

Les vergers conservatoires

Début    novembre,    un    compte-rendu    des
recherches variétales effectuées l’année dernière et
cette année sur des vieux fruitiers du village nous a été
présenté à Sexey-aux-forges. Mr Joël Gand, amou-
reux de la nature a eu la gentillesse de  participer à
cette réunion. Nous réaliserons donc dans les mois qui
viennent, avec la participation de la Communauté de
Communes,  l’implantation  d’un  verger  issu  de  ces
recherches. 

Exploitation de la forêt communale

540m3 abattus par le bûcheron Mr Ruer et vendus
en scieries ou en adjudication par
l'Office National des Forêts. Les par-
ticuliers, cessionnaires ont réalisé
l'équivalent d'un mur de bois de
1.638m de long de 1m par 1m.

Patrice MOLL
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Ceux qui ont connu FLAVIGNY depuis plusieurs
décennies pourraient citer des dizaines d’accidents sur
la route qui traverse notre village.

La circulation a diminué, pourtant à certaines
heures on a le sentiment d’être un intrus et de gêner
fortement les usagers de la voie, qu’on soit à pied ou
en voiture. Parfois alors même qu’on respecte la limi-
tation, on a l’impression d’énerver ceux qui sont pres-
sés de rentrer chez eux.

Il est vrai que par endroits notre rue principale
est tellement longue et large qu’on pourrait se croire
en rase campagne. C’est hélas confirmé par les rele-
vés de vitesse.

Pour rendre les trottoirs aux piétons, les élus ont
décidé dans un premier temps d’aménager la rue du
doyen Jacques Parisot. 

Tout d’abord un double constat : La vitesse des
véhicules apporte non seulement des problèmes de
sécurité, mais aussi des nuisances évidentes.

Et quand nous sommes piéton, c’est un slalom
incessant entre le trottoir et la route. La largeur du trot-
toir, son état, l'encombrement des véhicules, les pou-
belles... sont autant d’obstacles qui rendent compliqué
le cheminement. Imaginez si vous étiez en fauteuil rou-
lant.

Aux gênes locales, s'ajoutent  des
contraintes imposées par le gestionnaire de
la D570. En effet puisque les véhicules ex-
ceptionnels empruntent la rue/route, on ne
peut pas y faire ce qu’on veut. 

Ce projet d’aménagement est un com-
promis. Les élus ont cherché à rendre la vie
plus facile aux piétons et plus sereine aux
automobilistes. Ces automobilistes qui em-
pruntent et s’arrêtent aussi dans cette rue,
c’est nous. Nous sommes tous concernés.
On va le voir, les éboueurs devraient s’y re-
trouver eux aussi.

Justement les poubelles, celles qui occupent les
trottoirs par manque de place dans nos couloirs, seront
placées sur la route et seront protégées par des ar-

ceaux. Ces protections inciteront les automobi-
listes à stationner leurs véhicules sur la route
de manière à préserver la place nécessaire
pour les piétons.

Pour réduire cette impression de voie trop
large, il faut occuper l’espace et ainsi occuper
la route. Une voiture stationnée tous les 50 m
ne suffira pas.

Les travaux qui débuteront au premier semes-
tre vont consister en du marquage horizontal,
des déplacements de bordures, l'élargissement
de trottoir parfois, la création de plateaux, etc…

Notre objectif est d’avoir une route plus étroite,
moins droite, moins facile ; puis de créer un par-
cours sécurisé pour les piétons entre les éta-
blissements sanitaires et sociaux et le cœur du
village.

Un tel projet créera quelques désagréments pen-
dant les travaux, pour mieux se déplacer après. Par
avance, merci de votre compréhen-
sion.

François POIRSON
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Vous avez sans doute remarqué que
Flavigny voit son thermomètre extérieur
grimper d’année en année, comme partout
sur notre vieille planète. Et tout comme moi
vous avez peut-être déjà pris des initiatives
personnelles pour apporter votre contribu-
tion à la lutte contre le réchauffement clima-
tique.

La loi du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte
engage les communes au même titre que
les entreprises et les particuliers. Les collec-

tivités peuvent bénéficier dès à présent de finance-
ments prioritaires dans le cadre d'appels à projets qui
ont pour noms : Territoires à énergie positive pour la
croissance verte, Territoires zéro déchet zéro gaspil-
lage, 1500 méthaniseurs en trois ans (cela existe déjà
à Pierreville) et Plates-Formes de la rénovation éner-
gétique de l’habitat.

Lors de la construction de nouveaux bâtiments
publics les collectivités doivent être exemplaires et fa-
voriser les solutions à énergie positive. Pour cela elles
peuvent bénéficier des prêts, transition énergétique et
croissance verte, de la caisse des dépôts (5 milliards
d’euros). Les collectivités sont incitées à généraliser le
tri à la source des déchets alimentaires d’ici 2025 pour

les  utiliser  comme  ressources  (par  exemple  du
compost).

Pépinière d'idées vertes

Nous devons utiliser l’argent encore disponible
pour prévenir les catastrophes et non pour réparer des
dégâts futurs. C’est pour cela que nous proposons aux
habitants de notre village déjà sensibilisés à ces ques-
tions (particuliers ou entrepreneurs)  de nous aider à
créer l’impulsion  nécessaire pour nous arracher défi-
nitivement du vingtième siècle. 

Apportez vos idées et nous les concrétiserons en-
semble. Adaptons la transition énergétique à notre ter-
ritoire. La CCMM peut appuyer techniquement et
financièrement cette démarche.

Merci de vous inscrire dès maintenant en Mairie
pour que nous puissions travailler rapidement pour
notre avenir,  celui de nos enfants et des enfants de
nos petits-enfants. 

Patrice MOLL
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Chiffres clés Répartition des émissions

de gaz à effet de serre en France. 

Transport routier 26%, agriculture et sylvicul-
ture 21%, industrie manufacturière 20%, rési-
dentiel et tertiaire 20%, transformation
énergétique 11%, transports non routiers 2%. 

Chiffres du Ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie    dans   la
lettre aux élus du 6 novembre 2015.  



Le centre communal d'action sociale traite diffé-
rentes missions concernant tous les âges. En direction
des plus démunis : les Aides aux personnes en diffi-
cultés passagères sous forme de bons ou de prêts.
L'instruction de dossiers sociaux en collaboration avec
l’assistante sociale du secteur. 

Pour les enfants, la visite des familles ayant un
nouveau-né, mais aussi des aides pour encourager le
départ en vacances des jeunes et l'attribution d'une
bourse de 15 € pour les 6 ans inscrits à une activité
sportive ou culturelle dans une association de la com-
mune. 

Pour les personnes âgées, c'est l'organisation du
repas pour les 68 ans et plus ou la distribution de bons
de Noël. Le CCAS peut être également sollicité pour
des renseignements en gérontologie. 

Transport public à la demande

Depuis l'automne, une navette de bus
organisée par la Communauté de Com-
munes dessert Flavigny. 

En plus de ces navettes régulières, un
transport à la demande est proposé pour les
personnes à mobilité réduite ou de plus de
70 ans. L’inscription au service est gratuite
et s’effectue auprès de la mairie. 

Il vous en coutera 2 € par trajet quelle
que soit la destination. Les tickets sont en
vente à l’unité directement auprès du conducteur.

Le chauffeur vient  vous chercher à votre domi-
cile avec un véhicule adapté, pour vous conduire dans
l'une des 19 communes de Moselle Madon, mais aussi
aux portes des hôpitaux de Brabois.  

Si vous êtes concernés, n’attendez pas d’avoir
besoin de ce service pour vous inscrire. Un élu ou un
membre du CCAS peuvent se déplacer à votre domi-
cile pour recevoir votre inscription à ce service.

Dominique RAVEY
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Ecrire sa vie au village

Après avoir organisé des petits
déjeuner à chaque entrée du village
en septembre, le groupe Vivre en-
semble invitait les habitants à parta-
ger un verre de vin chaud à la
mi-décembre autour d'un brasero. Ce
fut l'occasion de lancer l'écriture du
livre des habitants de Flavigny-sur-
Moselle. Dans le but de mieux se
connaître, chaque habitant recevra

une page sur laquelle il ou elle pourra écrire
une histoire, une anecdote concernant sa vie
au village. Pourront s'ajouter une photo ou un
dessin... de sa famille, sa maison, son jardin...

Si vous n'avez pas reçu la page blanche et
l'invitation, retirez-la en mairie.

Ces pages seront présentées à l'occasion d'une
exposition de l'album de vie : paroles et images d'ha-
bitants de Flavigny-sur-Moselle. Voilà une occasion de
parler de soi dans un ouvrage collectif, montrer nos dif-
férences dans un même village. 

Pour tout renseignement ou aide éventuelle,
contactez les membres du groupe Vivre ensemble :
Thérèse Gardeux, Marie-Odile Vialle, Jacques Loisy,
Marie-Odile Celka, Tony Gschwend, Geneviève et
Jean-Marie Blaison, Marie-France Mangelinck.

Le groupe Vivre ensemble est ouvert. Emanation
du Centre communal d'action sociale de Flavigny-sur-
Moselle, il est constitué de représentants d'asssocia-
tions, d'élus et d'habitants.

Conférences - Formations

Les élus ont proposé deux conférences pour ré-
pondre à des préoccupations locales ou personnelles.
Une première rencontre avait pour thème la sécurité
au quotidien.

Des gendarmes ont expliqué les arnaques aux
cartes bleues, comment répondre aux démarchages
par téléphone, les précautions à prendre pour éviter
les vols. Une deuxième conférence animée par un ju-
riste, a traité du droit des familles en matière de suc-
cession, les difficultés rencontrées en cas de divorce.

Par ailleurs, deux sessions de formation aux pre-
miers secours, animées par Daniel Bordot, Président
de l’association de secouristes La Poste Orange et
moniteur diplômé, s'adressaient aux adultes encadrant
des enfants dans le cadre des activités périscolaires. 

Cette formation était ouverte aux associations et
habitants de la commune, soit au total 20 personnes
formées.
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Temps d’activités périscolaires

Pour la deuxième année consécutive notre
commune s'implique dans les nouveaux rythmes sco-
laires. 97% des enfants scolarisés participent à ces ac-
tivités avec satisfaction. Cette réussite est en grande
partie due à l'investissement de la directrice d’école
Sandy Dubois qui a accepté la mission de coordina-
tion.  Autour d'elle,  tous les intervenants : enseignants
ATSEM (agents territoriaux des écoles maternelles),
auxiliaire de vie scolaire, bénévoles, associations, et
intervenants. Un grand merci à tous ceux qui font dé-
couvrir aux enfants des activités récréatives, cultu-
relles, sportives, mais surtout proposent d'autres
façons de s'épanouir.

Les jeunes en action

La commune adhère au projet "ados mutuali-
sés" mis en place par la Communauté de Communes
Moselle Madon. Des animateurs assurent tout au long
de l'année des rencontres de jeunes à l'occasion de
permanences hebdomadaires, les mardis et jeudis de
17h à 19 h à la salle Poirson. Ces permanences amè-
nent à des actions d'animation ou des chantiers pen-
dant les vacances.

Des petits travaux proposés par la commune
se transforment en chantier encadré par les anima-
teurs à chaque vacance pour les 11-18 ans des diffé-
rentes communes, en échange d'activités sportives,
culturelles, artistiques… Au printemps les massifs ont
été nettoyés et préparés pour les nouvelles planta-
tions. 

Cet été avec l’aide précieuse de bé-
névoles, les barrières du Chaubourot ont été
repeintes, ainsi que les tables et bancs utili-
sés par les associations.

A l'occasion de ces accueils jeu-
nesse, plusieurs animations ont été prépa-
rées cette année. 

« Tous à table » en mars dernier. Ins-
pirée des émissions de Télé, cette animation
a été organisée dans différentes communes.
A Flavigny, des jeunes accompagnées d'ani-
mateurs de la CCMM ont cuisiné sur le thème du pays
basque.

Après un après-midi consacré à
la préparation du repas dans la cui-
sine de la salle des fêtes, et dans une
salle décorée aux couleurs de la ré-
gion, un repas était servi aux jeunes
de  Viterne,  qui  les  avaient  invités
auparavant. Ce fut une belle réussite,
tant pour la décoration, le repas et
l’animation. 

Course nocturne 

Début décembre, le soir de la
Saint Nicolas, 50 jeunes des 14 com-
munes adhérant au projet ados mu-
tualisés se retrouvaient à Flavigny.
Les participants, munis d’une carte
IGN, partaient à la recherche de ba-
lises cachées aux environs du Chau-
bourot. S'orienter de nuit n'était pas
chose facile sans compter la pré-

sence de drôles de zombies dont les apparitions  per-
turbaient les recherches. La soirée s'est terminée à la
salle Poirson autour d'une collation. 

Un autre groupe de jeunes, encadré par l'as-
sociation Flavi’festif est aussi très actif au sein de la
commune (voir page 29). Au printemps, jeunes et
adultes ont répondu présents pour les premiers tra-
vaux  de réhabilitation du Chaubourot. 

Pour engager d’autres actions avec les jeunes,
les élus restent à l’écoute des bonnes volontés qui
souhaitent s’investir. 

Faites connaître vos idées, vos propositions,
retrouvons nous.
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Nos relations sont tournées depuis 2
ans vers les 18 autres communes de la
Communauté Moselle Madon. La commune
a transféré un certain nombre de ses préro-
gatives, encouragée par l'idée que l'union
fait la force et imposée par la loi. Mais par-
fois, nous le constatons, l'union est aussi
source de complexité, tant les contraintes
des uns et des autres sont divergentes. Les
réunions se suivent de semaine en semaine
entre élus et de nombreux techniciens pour
trouver les meilleures réponses afin de bien

vivre sur notre territoire. 

Tous azymuts

Les services apportés par la CCMM se voient
chaque jour à l'exemple de la collecte des Ordures Mé-
nagères, ou du Transport récemment élargi à notre
commune.  Depuis septembre les bus relient 7 fois par
jour Flavigny-sur-Moselle à Maron en passant par le
rond-point de Ludres, et la zone commerciale de Cha-
ligny.

Autre service : le développement économique
avec la gestion de plusieurs secteurs d'activités et le
projet d'aménagement de nouvelles parcelles.
L'Agence de Développement (ADSN) est dans ce do-
maine un centre de ressources et de conseil pour les
créateurs d'entreprises. Des aides sont possibles éga-
lement pour soutenir les aménagements des com-
merces existants.

La Communauté de Communes intervient dans le
tourisme par la promotion des sites remarquables avec
l'organisation des journées du patrimoine, mais aussi
l'édition d'un guide des 211 associations et des 110 ac-
tivités proposées sur le territoire.

Pour les petits et les grands

C'est aussi la rencontre entre organisateurs de
restauration périscolaire, avec  pour objectifs l'utilisa-
tion de produits locaux dans les repas, et la coordina-
tion d'animations pédagogiques auprès des enfants.

C'est la cohésion sociale avec une attention por-
tée à la petite enfance. Un réseau intitulé le fil d'Ariane
soutient les 232 assistantes maternelles recensées sur
les communes et organise des formations pour les pro-
fessionnels, des animations avec les enfants, un ac-
compagnement des parents.

Ce sont aussi des ateliers équilibre et de la gym
adaptée pour les personnes âgées, des actions pour
les jeunes de 11-18 ans avec des chantiers et des ani-
mations pendant les vacances. La superbe média-
thèque de la Filoche qui offre 60.000 documents à
emprunter sur place ou dans les différentes biblio-
thèques locales. Des actions culturelles et des spec-
tacles par thème au fil des saisons pour les écoles et
les habitants. 

Au delà des compétences

La CCMM apporte aussi d'autres services au-delà
de ses compétences. Ainsi, pour faire face au désen-
gagement de l'Etat en matière d'urbanisme, les élus
Communautaires ont créé Terre de Lorraine Urba-
nisme. Un service pour instruire les permis de
construire, les demandes de travaux et accompagner
les communes dans les règles d'occupation foncière.

Tous  ces  services  ont  un  coût.  Le  budget
consolidé  de la  Communauté  représente  plus  de
20 millions € pour le fonctionnement et 9,3 millions €
pour les investissements. La CC frappée elle aussi par
la baisse des dotations de l'Etat a décidé de poursuivre
ses actions et ses investissements. Un effort est de-
mandé aux contribuables qui ont vu leurs impôts aug-
menter. 

Parallèlement, les services doivent réaliser
750.000€ d'économie sur 4 ans. Ce qui se traduit par
une chasse aux dépenses superflues et le non-renou-
vellement de postes aidés. 

Faire aussi bien avec moins de moyens : Un défi
qui s'annonce pour les exercices à venir.

Retrouvez les informations sur le site
www.cc-mosellemadon.fr

Pascal DURAND
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La vie sans les relations humaines serait bien
pauvre. Les élus encouragent toutes les bonnes vo-
lontés qui souhaitent agir pour animer la commune.
Favoriser la culture : c'est un antidote à la violence. La
culture invite à la compréhension d'autrui et féconde la
tolérance en nous incitant à la rencontre d'autres ima-
ginaires et d'autres cultures. 

Ainsi par notre présence au sein de la commis-
sion culture de la Communauté de Communes, nous
assurons, aussi souvent que possible, un relais aux
propositions communautaires. Pour exemple le rappro-
chement entre l'association des amis de l'orgue de Fla-
vigny-sur-Moselle et  l'Ecole de Musique Moselle
Madon pour un concert donné en juin dernier.

Des actions en lien avec la bibliothèque locale
et ses bénévoles qui ont suivi une formation pour mai-
triser le système de gestion informatique des collec-
tions. Permettant ainsi à chaque lecteur de prendre
connaissance par internet de l'ensemble des docu-
ments du réseau.

Faciliter les initiatives

Nous soutenons les associations qui organi-
sent des activités culturelles, artistiques, de rencon-
tres. Ainsi, Loisirs et culture qui recentre son action sur
l'accueil de spectacles a obtenu une aide financière du
Fonds d'initiative culturel de la CC pour recevoir la
compagnie Incognito en octobre, avant de programmer
le théâtre de cristal fin janvier avec le spectacle "A
table". La commune a fait l'acquisition d'éléments faci-
lement transformables pour installer le public sur diffé-
rents niveaux, facilitant ainsi l'accueil de spectacles.

Mais aussi, les élus encouragent le travail d'in-
ventaire historique entrepris par le groupe de béné-
voles réuni sous le titre Lorraine-Histoire. Après leur
implication dans les ateliers périscolaires pour sensi-
biliser les enfants à l'histoire, ces passionnés veulent
réaliser un recueil de faits marquants du village, et

mettre en valeur des éléments du patri-
moine. La réunion organisée début décem-
bre en mairie a rencontré un succès de
participation. Plus de 120 personnes ont ap-
précié la projection de cartes postales rela-
tant le passé de la commune. Cet intérêt est
de bon augure pour la poursuite de ce travail
collectif d'histoire locale. Connaître son
passé n'est-il une bonne façon de préparer
l'avenir.

Retrouvez les informations utiles

de Flavigny-sur-Moselle sur le site

www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr
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L'histoire locale suscite un grand intérêt

Accueil de la ludothèque en juin pour un après-midi jeux au
Chaubourot

Subventions aux associations votées en 2015 MONTANT

ASF Badminton 200 €

ASF Danse - Gymnastique 700 €

ASF Volley 400 €

Tennis de table 100 €

Hanball Club FFR 2500 €

Football Club FR2M 750 €

Association Vélocipédique 700 €

Souvenir Français 600 €

Anciens Combattants 500 €

Créa passion 250 €

Association des Pêcheurs 500 €

Retraités et personnes âgées + gym 1600 €

Les amis de l’orgue 300 €

Les traits vivants 400 €

Union sportive des Ecoles Primaires 175 €

EREA - Classe découverte 200 €

Flavi’Festif 1900 €

Loisirs et Culture 500 €



Les classes de Grande Section-Cours
Préparatoire et CM1-CM2 ont toutes deux
réintégré leur salle habituelle après deux an-
nées passées à l’étage, notamment dans la
salle du conseil municipal.

Le rafraîchissement des peintures ayant été
fait au rez-de chaussée avant notre retour
dans les locaux, les élèves bénéficient d’un
cadre de travail plus joyeux.

D’autre part, les élèves de la classe
spécialisée ont quitté l’annexe pour s’instal-

ler à l’étage du bâtiment principal, facilitant
notamment l’inclusion des élèves. De plus,
la salle de l’annexe étant devenue une
salle partagée pour les séances d’arts et
de sciences, il est beaucoup plus facile de
la prêter à Resto-loisirs, en dehors des
heures scolaires. Resto-loisirs bénéficie
maintenant de deux salles contiguës pour
accueillir les enfants.

Quelle entrée pour l’école

Les travaux d’accessibilité ont modifié
les entrées et sorties d’élèves qui s’effec-
tuent par le portail de la cour de la mater-
nelle, depuis la rentrée. Cette solution
faisait déjà l’objet d’une réflexion plus an-
cienne sur les difficultés de circulation au
sein de l’école et sur la dangerosité de la
proximité de la route, mais nous atten-
dions l’opportunité des travaux pour la tester. D’ici
quelques semaines, nous adresserons un question-
naire aux parents pour qu’ils puissent exprimer leur
préférence et les propositions éventuelles d’aménage-
ments. Nous pourrons ainsi tenir compte de l’avis de
la majorité pour choisir l’accès définitif. 

Après la sécurisation du bâtiment au printemps,
nous avons pu renouveler le matériel informatique volé
en avril 2014. Les élèves ont d’ores et déjà retrouvé

les activités pédagogiques interactives de la mater-
nelle au CM2. Une demande d’intervention de la gen-
darmerie pour la sensibilisation des dangers d’internet
a également été faite pour les élèves de CM2, afin de
consolider les notions dispensées par les enseignants.

La directrice,
Sandy DUBOIS
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En préambule, la Municipalité remercie les res-
ponsables associatifs, les bénévoles, les adhérents et
tous les utilisateurs de la salle des sports et du Dojo
pour la patience dont ils ont fait preuve depuis bientôt
2 ans à l'occasion des travaux de rénovation.

Mener à bien ce chantier n'a pas été une mince
affaire. Le Maire et la commission travaux qui ont par-
ticipé aux réunions de chantier chaque semaine ne me
contrediront pas. Au final, ce chantier accuse plusieurs
mois de retard. 

Même s'il subsiste quelques imperfections, on
peut dire que cette patience est récompensée. L'écrin
dont les associations sportives disposent maintenant
pour pratiquer leurs activités est superbe.

La commission que j'ai le plaisir d'animer tra-
vaille à maintenir un lien entre les associations, la mu-
nicipalité, et les habitants de Flavigny-sur-Moselle. Ce
lien est important, car il permet de proposer différentes
manifestations tout au long de l'année et de retrouver
les festivités du 14 juillet. L'année 2016 verra le réveil
du Comité d'Animation Inter Associatif qui devrait per-
mettre de renforcer ce lien.

La commission soutient les associations à tra-
vers les subventions versées ou en mettant à disposi-
tion les locaux et le matériel nécessaire à l'organisation
des manifestations.

Nous réfléchissons actuellement à l'implanta-
tion de panneaux d'affichages aux entrées du village
en complément du panneau déroulant sur la façade de
la mairie, afin de mieux faire connaître les manifesta-
tions.

Plus de 65.000 euros de subventions ont été
attribués aux associations de Flavigny, sans compter
des coûts de fonctionnement et d'entretien des struc-
tures mises à disposition.

En plus de la salle des sports, les courts de
tennis ont fait l'objet d'une rénovation consé-
quente pour un montant de 15.000 €. C'est
le premier entretien en profondeur pour ces
cours extérieurs qui ont plus de 20 ans et qui
ont jusqu'à présent plutôt bien supporté les
intempéries.

Le Chaubourot, haut lieu festif à Fla-
vigny a également été aménagé pour le plai-
sir de tous et donnera aux associations un
nouvel environnement à leurs manifesta-
tions.  

La prochaine étape verra la reconfiguration des
garages Cardot qui pourraient accueillir le matériel
inter-associatif. Nous réfléchissons également au rem-
placement de la cabane verte qui sert de buvette. Soit
en transformant le garage préfabriqué dans lequel est
stocké le matériel, soit en aménageant une caravane
en buvette ambulante. Les projets ne manquent pas et
avec la bonne volonté, tout est possible.

Dominique Rousseau
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L’association change de président…

Pour faire connaître ce très bel instru-
ment  de 1844 classé monument historique
en 1980 André STAUFFER, organiste titu-
laire, a décidé en 2001 la création d’une as-
sociation.

Grâce à sa très grande implication et à
un dévouement sans faille, de nombreux
concerts ont pu être donnés depuis cette
date à l’église de Flavigny.  Un CD a même
vu le jour en 2002. Pour des raisons de

santé, André, tout en restant président honoraire,  a
préféré passer la main en juin 2015. Suite à sa de-
mande que j’ai acceptée avec plaisir, je continuerai  à
faire vivre cette association en suivant au mieux son
exemple afin de continuer à promouvoir l’orgue N.A.
LETE de Flavigny.

Malgré son grand âge, l’orgue de Flavigny a bien
supporté la canicule de cet été, contrairement à bien
d’autres instruments de la région.

Et comme chaque année, différentes manifesta-
tions ont eu lieu en 2015 autour de l’orgue :

03 mai

Concert Trompette et Orgue par Dominique DAN-
TAND, titulaire de l’orgue de Vézelise et Thiery VAU-
TRIN, trompettiste. Ces deux musiciens ont conquis
une assistance nombreuse.

Le programme était des plus variés par l’interpré-
tation d’œuvres alternées (trompette et orgue, puis
orgue seul), mêlant compositeurs  allemands, italiens,
anglais, tchèques et français baroques ainsi que d’au-
tres anonymes ou méconnus (une pièce de Balthazar
TROESTLER par exemple, demandant  toute la puis-
sance de l’orgue).

14 mai

Visite commentée de l’orgue en partenariat avec
Trésors de pays en Moselle et Madon.

16 juin

Chœur d’enfants et d’élèves solistes par l’école
de musique Moselle et Madon (E3M), entrecoupés
d’intermèdes interprétés à l’orgue par Gérard HOF-
FALT.

19 septembre 

Dans  le  cadre  des « Journées  du  patrimoine
2015 » une nouvelle visite de l’orgue était organisée
avec l’aide de membres de l’association. Plus de 50
personnes sont montées à la tribune voir les entrailles
de l’instrument ouvertes et éclairées pour la circons-
tance. Les visiteurs, ravis de découvrir le fonctionne-
ment de l’orgue, se font chaque année plus nombreux.

Un facteur d’orgue suisse de Genève est venu
photographier l’instrument sous toutes ses coutures !
Il l’a trouvé remarquable et d’excellente facture. Pen-
dant ce temps-là un organiste alsacien assis aux cla-
viers improvisait …

06 décembre

Concert de Noël  avec  le chœur d’Hommes de
l’ensemble FARIDOL sous la direction de Pierre TIES-
SEN, accompagné de François NICOLAS, organiste
de l’église Sainte Bernadette de Vandoeuvre.

Marc PETITDEMANGE
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Nos activités peinture
Notre association dispense deux cours de pein-

ture artistique :
Les cours de peinture à l’huile sont animés par Michel
PICARD, vice-président du «club des arts néodo-
miens».

Les cours d’aquarelle sont animés par Michel
TOUSSAINT, aquarelliste d’Heillecourt.
Ils ont lieu chaque lundi de 17h à 20h sauf vacances
scolaires à la salle du foyer socioculturel.

L’activité peinture  rassemble 20 membres.
Une exposition de peintures a été proposée au

public les 28 et 29 novembre 2015 sur le thème « les
quatre éléments : l’air, l’eau, la terre, le feu »

La danse de salon
La salle du foyer étant devenue trop petite pour

le nombre de danseurs qui  participent aux cours, l’ac-
tivité DANSE DE SALON se poursuit dans la salle des
sports de l’I.M.E-O.H.S. Chaque mardi, l’association
propose aux amateurs de danse d’apprendre  à danser
ou parfaire leurs  connaissances sous la conduite d’un
professeur diplômé : Alexandre KLEIN. L’initiation à la
danse nécessite au moins une année  de suivi régulier
des 30  cours. 

Cours «débutants»
de 17 h30 à 19h,  « initiés»
de 19h à 20h30, «confirmés»
de 20h30 à 22h.

Les cours de danse
comptent  80 danseurs pour
la saison 2015/2016.

Depuis février 2014,
l’association propose aux
jeunes de l’IME qui nous hé-
bergent dans leur salle de
sports, une initiation à la
danse d’une demi-heure
chaque mardi.

La Broc’arts
Notre association organisera cette

année encore  la « BROC’ARTS ». Cette
activité, menée par Frédérique SIMONIN  et
Marie Odile CELKA aura lieu cette année en
mars 2016 : dans la salle du foyer de Flavi-
gny  et autres salles de la mairie . les ins-
criptions pour retenir un emplacement sont
à faire auprès de Frédérique SIMONIN tél :
0383267891 mail : frederique.simonin@wa-
nadoo.fr

Nos projets pour 2016
La poursuite de nos activités  hebdomadaires :

la peinture et la danse.
Une  exposition -peintures  est prévue en no-

vembre 2016.
L’association est inscrite pour participer aux ac-

tions du groupe « VIVRE ENSEMBLE A FLAVIGNY »
et à celles de la commune ; mais pour le moment, elle
n’a  pas pu concrétiser cette inscription.

La participation  aux actions  de la nouvelle
communauté de communes  n’est pas encore  à l’ordre
du jour. Notre association s’y investira le moment venu
dans la mesure où nos objectifs seront compatibles
avec ceux de la communauté de communes Moselle
Madon. 

Yvon Mangelinck 
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Consultez notre site internet, relié à celui de la
commune

www.lestraitsvivants.fr 
Mail : assoc@lestraitsvivants.fr

renseignements 03 83 26 78 32 ou 06 73 04 51 90



Souvenir et commémorations

Les Anciens Combattants de la section de
FLAVIGNY-RICHARDMENIL, remercient
tous les habitants et leurs enfants pour leur
participation aux différentes commémora-
tions, des 8 Mai, 11  septembre et 11 No-
vembre.
Le temps passe vite, tous les anciens com-
battants des derniers conflits ne sont plus
présents, il ne reste que les anciens d’Algé-
rie qui continuent comme par le passé à ho-

norer nos anciens soldats. 
Notre devoir est de continuer, on ne peut oublier tous
ces hommes qui ont perdu la vie au cours de leur jeu-
nesse. On a du mal à imaginer tant de sacrifices ; ils
aimaient leur pays, c’est pour cela qu’il faut continuer

à les honorer.
A tous ces anniversaires patriotiques, venez nombreux
avec vos enfants, et intéressez-les à l’histoire de
France. 

Quelques unes de nos sorties

- 02 Février : Hommage à 9 aviateurs OCHEY  -
S.Français
- 19 Mars :  Mémorial Blandan (Algérie)
- 31 Mars :  AMC DAMELEVIERES
- 18 Avril :  A.G. AMC LUNEVILLE
- 25 Avril :  A.G. UDAC NANCY 
- 26 Avril :  Mémorial Malpierre
- 08 Mai : Cérémonie à Richardménil & Flavigny
- 27 Mai : Mémorial Résistance à LAXOU
- 18 Juin   : Mémorial Résistance G.de GAULLE
- 11 Septambre : Anniversaire de la Stèle à Flavigny

- 20 Septembre : A.G. FNACA
DAMELEVIERES
- 27 Septembre : Monument GL
42 VIGNEULLES
- 16 Octobre : A.G. Souvenir
Français
- 11 Novembre : Armistice 1918 -
Flavigny & Richardménil 

VIVE LA PAIX

André DEBONNET

Transmettre l’histoire de la France

S’il y a une chose que l’on ne peut ignorer, c’est
bien les batailles qui ont fait la France, on  ne peut
changer l’histoire, encore faut-il s’intéresser au passé. 

Le Souvenir Français existe depuis plus de 120
ans. Cette association parrainée entre autres, par le
Président de la République, a comme mission d’entre-
tenir les tombes des soldats morts pour la France, de
garder le souvenir et transmettre l’héritage aux jeunes
générations. 

Tout le monde peut adhérer à cette association.
Votre adhésion permet de faire vivre le Souvenir Fran-
çais et ainsi continuer l’action : “on ne peut oublier tous
ces soldats morts pour notre pays.”

Aujourd’hui, nous sommes 83 adhérents. Je
pense que dans les années à venir nos effectifs aug-
menteront. 

Dans quelques mois, le comité de nos deux vil-
lages possédera un drapeau qui représentera le Sou-
venir Français. Ce drapeau sera présent lors des
manifestations commémoratives avec les associations
combattantes. 

N’hésitez pas, venez nous rejoindre, l’union fait la
force, et soyez partenaires du souvenir de tous ceux
qui ont combattu pour que notre vie soit meilleure.

VIVE LA PAIX 

André DEBONNET 
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Le souvenir français de Flavigny-Richardménil



Succès au bout de la roue

Cette année 2015 fut encore une réussite pour
notre association : les Vététistes compétiteurs ont brillé
sur le challenge de lorraine XC Ufolep remportant pour
la 2éme année consécutive le trophée du club le plus
performant et régulier, avec pas moins de 15 engagés
sur chaque manche. Lors de la manche XC Ufolep de
Flavigny, ce sont pas moins de 110 compétiteurs de
toute la région qui sont venus en découdre sous une
pluie battante  qui a rendu les parcours particulière-
ment boueux. Et pour finir, nous ne pouvons que nous
réjouir du succès populaire de la Flavinéenne (3éme
édition), randonnée VTT et marche qui a réuni début
octobre 238 participants sur différents parcours en
forêt.  En parallèle, des adultes et des jeunes ont par-
ticipé tout au long de l’année à des randonnées VTT
dans  la  région  et  un  voyage  sur  un  grand  raid  en
Belgique fut organisé.

Des sorties à foison

La section cyclotourisme a réalisé plusieurs
sorties notamment dans les Vosges et une virée à la

Pentecôte à la découverte des routes du
Jura. 

Pour 2016, la section cyclotourisme
(loisir) organise des sorties le samedi et le
jeudi après-midi dans la région. Un projet de
week-end est en création. 

L’école de VTT (loisir ou compétition)
accueille les enfants de 7 à 18 ans les mer-
credis après-midi à partir de 14 h (rendez-
vous à l'ancien terrain de mini-golf).

Des sorties pour les adultes vété-
tistes (compétiteurs ou non) sont organisées
les dimanches matin et l’organisation d’un week-end
dans les forêts de France ou d’Europe est en cours.

Les  actions  menées  en  2015  sont  recon
duites  :  organisation  d’une  manche du  challenge
VTT   XC   ufolep   le   20   mars   2016   et   la   4éme
Flavinéenne  à l'automne. Les Vététistes compétiteurs
défendront leur titre sur le challenge 2016.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, si vous
avez envie de pratiquer le cyclisme sous toutes ses
formes dans un esprit de convivialité, de partage et de

sympathie, venez nous rejoin-
dre…

Toutes les informations utiles
sur le blog :

http://avflavigny.over.blog.fr/

Cédric VIGNERON 
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But de l'association : réunir nos adhérents
au maximum lors de repas, sorties, activités
où tous sont contents de se retrouver dans
des moments de convivialité et de partage 

Activités 2015
21 Janvier
Assemblée Générale, suivie de la galette
22 février
Concours de belote
25 Mars
Florissimo à Dijon

23 Avril
Vente promotionnelle suivie d’un spectacle à Kirrwiller
Les vieux métiers à AZANNE
14 Juin        
Fête des remparts à CHATENOIS (fête médiévale)
21 au 27 Juin   
Voyage annuel : la côte d’azur et les gorges du Verdon
19 Août
Barbecue annuel

6 Septembre   
Repas offert aux adhérents
18 Octobre      
Concours de belote
18 Novembre
Goûter photos (plus de 500 photos visionnées)
8 Décembre
Le Belcour à Saint-Nabord
31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre

Et, tout au long de l'année

les mardi et vendredi matin : marche  
le jeudi matin : gym
le vendredi après-midi : scrabble  

Projets pour 2016

Continuer toutes nos activités en variant les sor-
ties, voyage annuel en projet, rassembler au maximum
toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, nous
les accueillons tout au long de l’année.

Les années s'ajoutent à la vie,
ajoutons de la vie aux années.

Michèle DEBONNET
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Travaux réalisés

Nous  avions  bien  commencé  au  mois  de
février, date à laquelle nous donnons rendez-vous aux
adhérents  pour  l’entretien  des  deux  étangs  tous
les samedis matin du mois.

Ce travail fourni lors de ces matinées contribue
à prendre soin du patrimoine halieutique de la com-
mune. Fauchage, élagage, ramassage des ordures et
réparation des dégâts causés comme tous les ans par
nos amis a grandes dents les castors.  

Mais nous avons bien vite été rattrapés par
dame Nature.

Avec un été très chaud, un manque de pluie,
des eaux très basses du Breuil favorisant la proliféra-
tion d’herbes aquatiques en grandes quantités ont
rendu la pêche très compliquée voire impossible à cer-
tains endroits.

L’association a dû s’investir en temps et en
moyen pour lutter contre ces herbes particulièrement
envahissantes. 

Les concours

Au cours de l’année 2015, deux ma-
nifestations de pêche ont été organisées :

- La pêche à la truite à l’étang du
Jard a rencontré comme toujours un franc
succès.

- En mai, une manche qualificative
pour les championnats de pêche à la carpe
Alsace-Lorraine.

Toute autre manifestation a dû être
annulée en raison des herbes.   

Alevinage 2015 

A l'étang du Breuil, 200 kg de brochets d'au mi-
nimum 60 cm. Des années comme celles-ci nous prou-

vent que nous avons un gros potentiel
alimentaire pour nos poissons, refugiés
dans les herbes. Nous avons constaté une
grosse reproduction, que ce soit en bro-
chets, perches, carpes et bien sûr une
énorme quantité de gardons et autres.                           

Projets 2016

Afin de satisfaire au mieux nos adhé-
rents, les manifestations seront recon-
duites l’an prochain et nous allons lutter
contre ces herbes dès leur apparition.

Nous améliorerons l’état des chemins
et des berges de notre plan d’eau.

Nous présentons nos vœux de Bonne
et Heureuse Année à notre dépositaire, à

nos adhérents ainsi qu’à tous les habitants de la com-
mune.

Les membres du bureau
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Un nouveau départ

L'association dénommée  loisirs et cul-
ture existe depuis 1980 sous ce libellé
mais sa création date de 1934 ! Elle est
la plus ancienne association de la com-
mune.  
- 1934 Amicale sportive de Flavigny
- 1959 L’association Paroissiale de Fla-
vigny a pour objet de promouvoir, sou-
tenir et favoriser les oeuvres d'éducation
populaire.

- 1980 Association Loisirs et culture avec des ate-
liers : abat-jour, macramé, club photo, club sol-
fège, musique, cuisine, peinture sur soie...
- 1992 Gestion de la bibliothèque et animations.

Nouvel élan en 2015
L'association avait donc  pour but de gérer la bi-

bliothèque de Flavigny et de favoriser le développe-
ment de toute action éducative et culturelle la
concernant. 

Depuis le 1er janvier 2014, la médiathèque est
devenue une compétence de la CCMM. De ce
fait il nous fallait changer les statuts pour que
nous puissions continuer à faire vivre cette as-
sociation.
Lors de l'assemblée extraordinaire du 25 mars
2015, le nouveau comité d'administration a voté
les statuts qui promeuvent toute action éduca-
tive et culturelle et a élu le nouveau bureau.
Il a été décidé de présenter 2 fois par an une
pièce de théâtre en conservant une ouverture
pour d'autres projets.

Théâtre au village
En octobre, une pièce de Philippe Diet était pro-
grammée et  interprétée par la Compagnie In-
cognito : “les aventures extraordinaires de
Jeanne la Gueuse”. Une comédie qui a fait salle
comble, avec cette pièce drôle et très bien inter-

prétée par 7 comédiens. Un grand moment de détente.
La prochaine pièce "A table" par le théâtre de cris-

tal est prévue samedi 30 janvier 2016.

Christine Cardot
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Handball club
Phénoménal…« On est tous
Handballeurs »

Le Handball Club Flavigny-Fleville-Richardmé-
nil compte à ce jour plus de 176 licenciés pour la sai-
son répartis dans toutes les catégories des moins de
6 ans au plus de 16 ans.

Qui les entraîne ?

- Marie Jo et Jeannot Ducret :  Baby hand, Ecole de
Hand et -11ans Filles à Fleville

- Brigitte Hienne et Marcel Tedesco : Baby hand et
Ecole de Hand à Flavigny

- Julien Fivet : -11ans Garçons 

- Elsa Mougeot, Anaïs Padovan, Jean Paul Miller, Lion-
nel Tonini : - de 13ans Filles et - de 15ans Filles 

- Jean Michel Alcaraz : -13ans Garçons 

- Franck Fourier : -15ans Garçons 

- Michel Flirden et Isabelle Rubert : - de 18ans Filles

- Nicolas Zambeau : - de 18ans Garçons, Equipe Se-
nior Garçons

- Christian Mougeot, Yves Meshaka, Didier Walter :
Nationale 3 Filles et Equipe Seniors 2 Filles

Un grand merci

Nous remercions tous nos sponsors. Pour la
plupart, ils ont renouvelé leurs contrats pour 2 années.
Grace  à  leurs  aides  précieuses,  ils  permettent  de
financer les transports, d’équiper les joueurs et
joueuses. 

Nous voudrions également remercier tous les
bénévoles et les parents qui chaque week-end œu-
vrent pour que les rencontres se déroulent dans les
meilleures conditions. Enfin, le HBC Flavigny-Féville-
Richardménil remercie les Communes
pour l’aide précieuse et l’appui qu’elles
apportent.

Entraînements

Salle de Fléville

Le mardi :
Les seniors Filles, à partir de 20h
Les -18ans Filles, à partir de 19h
Les -11ans Filles, à partir de 17h15
Les Ecoles de Hand et Baby Hand, à
partir de 17h15

Le jeudi :
Les seniors Filles : à partir de 20h
Les -18ans Filles : à partir de 19h
Les -11ans Filles : à partir de 17h15

Salle de Flavigny sur Moselle

Le mercredi : L’Ecole de Hand et Baby
Hand : à partir de 16h45
Les - 11ans Garçons : à partir de 17h45
Les - 13ans Garçons : à partir de 17h45
Les - 13ans Filles et -15ans Filles : à partir
de 19h00 
Les seniors Garçons : à partir de 20h15
Le vendredi : Les - 13ans Filles et -15ans
Filles : à partir de 19h00

Salle de L’EREA à Flavigny sur Moselle

Le mardi : les – 15ans et les -18ans garçons: à partir
de 18h45
Le vendredi : Les -13ans et -15ans garçons : à partir
de 17h30 ; 
Les Seniors et les -18ans Garçons : à partir de 18h45

Nous contacter pour tout savoir du club, des
rencontres, des résultats... 

Soirée dansante

Le Club organise samedi 23 Avril 2016 une
grande soirée dansante sur réservation. prochaine-
ment  toutes les informations, sur le site. Venez nom-
breux pour une soirée mémorable dans une ambiance
chaleureuse.

Marcel TEDESCO 
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Le Football club Richarménil-Flavigny-
Méréville-Messein, avec son acronyme
FCRF2M, est fort de 209 licenciés, dont plus
de 120 jeunes. Il présente chaque weekend
14 équipes dans les compétitions du District
et de la Ligue de Lorraine de Football. Il est
composé d’une équipe de bénévoles jeunes
et dynamiques à l’image de
son nouveau président ! Et
s’efforce de rassembler la
jeunesse autour de la passion
du football.           

Le club, à travers des valeurs de
respect et de convivialité (au printemps
dernier, le FCRF2M a vu son école de
Football labellisée), s'investit au sein de
la commune de Flavigny grâce à l'inter-
vention d'un éducateur aux TAP de
l'école les Mardis de 15h30 à 16h30.

A fond le foot

Le club fait également vivre et
découvrir la pratique du football grâce à
la salle des sports durant le traditionnel
stage de Toussaint, pendant les va-
cances d'Octobre, mais également lors
des entraînements et diverses compéti-
tions de Novembre à Mars. Cette pratique amène ré-
gulièrement et depuis bien des années des titres
départementaux ou régionaux au FCRF2M !

N'hésitez pas à rejoindre notre projet et faites
découvrir ce sport à vos enfants, nous les accueille-
rons avec joie pour leur transmettre notre passion dans
le respect de tous.

Une quarantaine d'enfants réunis pour le tradi-
tionnel stage de Toussaint. Au programme : prépara-
tion notamment de la saison futsal où notre club a
toujours eu de bons résultats. Les séances se sont dé-
roulées à la salle de Neuves-Maisons en début de se-
maine puis à la salle des sports de Flavigny. Pour les
plus grands, entraînements au stade de Richardménil. 

Une douzaine de bénévoles se sont relayés
pour que ce stage se passe dans d'excellentes condi-
tions. Mention spéciale à nos U19 Cyril, Yann et Guil-
laume qui ont intégré l'équipe d'encadrants (et oui, nos
petits débutants il y a quelques saisons sont mainte-
nant devenus grands !!). Et gros coup de chapeau à
nos logisticiens : Marie, Christine, Sandrine et Chris-
tian qui ont permis à tous nos affamés de manger un

repas chaud et varié tous les midis. Et
merci aussi à tous les autres dirigeants.
Ce stage a permis à tous de passer un
bon moment. Rendez-vous à Pâques
pour le prochain stage !

Vincent WAMBRE
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Un lieu bien fréquenté

Accueillir plusieurs dizaines de lecteurs dans
un lieu pas plus grand qu'un salon de 35 m2, c'est le
défi relevé trois fois par semaine par les bénévoles de
la bibliothèque.

Et ce n'est pas la surface exiguë qui empêche
la fréquentation puisque les classes de l'école primaire
et celles de l'Institut Médico Educatif trouvent ici de
quoi rassasier leur curiosité littéraire. Et après les en-
fants, vient le moment des tout-petits, avec des anima-
tions "bébés lecteurs" pour les 0 à 3 ans.

Des bénévoles du village assurent ces accueils
avec sourire et efficacité, soutenus par des profession-
nels de la Communauté de Communes Moselle
Madon. Les animations rencontrent d'ailleurs beau-
coup de succès ; les enfants de la crèche et les petits
accompagnés d'un parent ou d'une nourrice se mon-
trent particulièrement participatifs. La prochaine
séance aura lieu en mars 2016.

Un choix important 

Depuis que les collections ont été enregistrées
sur un nouveau logiciel, les lecteurs ont accès à l'en-
semble des documents empruntables dans le réseau
de la Filoche (la médiathèque de Chaligny) et les 10
bibliothèques locales. Chacun peut accéder à un choix
important d'environ 60.000 ouvrages à réserver ou à
choisir dans les médiathèques dont celle de Flavigny.

Les bénévoles de Flavigny-sur-Moselle se sont
formés pour maîtriser ce nouvel outil de gestion des
collections et faciliter les consultations et les emprunts. 

Contre 5 € par adulte ou 10 € pour
une famille, la carte pass'thèque, gratuite
jusqu'à 18 ans et pour les étudiants, permet
d'emprunter des livres, des CD et DVD sur
place ou auprès des bibliothèques de la
CCMM. D'ailleurs avec la nouvelle ligne de
bus, l'accès à la Filoche est possible. Pour
consulter en ligne depuis chez soi ou pen-
dant les permanences www.la-filoche.fr. 

Le lien avec la Filoche permet d'ac-
céder à des actions culturelles ; confé-
rences, expos, spectacles et de découvrir
plus de 500 jeux proposés à la ludothèque, et croyez
moi, il n'y a pas d'âge pour jouer !

Horaires d’ouverture à Flavigny

Lundi et mercredi 16h30 - 18h30

Samedi 14h - 16h

Si vous souhaitez partager un moment de cul-
ture, rejoignez les bénévoles de la bibliothèque.
Comme lecteur ou bénévole, soyez bienvenu.

Geneviève BLAISON
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Née de la fusion il y a
9 ans du club de ten-
nis de table de Flavi-
gny avec  celui de
Ludres, notre asso-
ciation rassemble ac-

tuellement une dizaine de pratiquants.

Notre but est de s'amuser et se dé-
tendre dans une ambiance conviviale, en ne
laissant personne de côté. Aussi, une seule
équipe a été engagée en championnat cette

saison. Celle-ci évolue en départementale 3. 
Quelques personnes ne pratiquent le tennis de table
qu'en loisir et ne participent pas à la compétition qui
n'est nullement une obligation dans le club.

Notre lieu principal d’entraînement
et de compétition est le gymnase, flam-
bant neuf, de FLAVIGNY. Les entraîne-
ments ont lieu les mardis (hors
compétitions de badminton) et vendre-
dis soirs à 20h45. Les matchs se dé-
roulent tous les 15 jours environ,
également les vendredis.

Les jeunes de 8 à 16 ans souhai-
tant pratiquer le tennis de table en loisir
le font les vendredis au Centre Bras-
sens de LUDRES à partir de 17h00. Ils
sont entraînés par un membre du club
de NEUVES-MAISONS. Les plus âgés
qui désirent ensuite faire un peu de
compétition sont invités à participer
aux entraînements à FLAVIGNY.

L’objectif du club est d’intéresser un maximum de
personnes, jeunes ou moins jeunes, au tennis de table,
de leur faire éventuellement goûter à la compétition et
de partager avec eux de bons moments de convivialité,
d’échange … même sans raquette … au cours d'un
barbecue ou d'un repas annuel par exemple.

Le club aimerait attirer quelques joueuses. Nous
n'en comptons qu'une seule  pour le moment. Donc,
mesdames   amatrices   de   «  ping  »   venez  nous
rejoindre !

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer les mardis ou vendredis soirs, ainsi qu'à
venir encourager nos équipes de compétiteurs les ven-
dredis à 20h45 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE (dates
disponibles sur demande).

Notre association est à la recherche de sponsors.

Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce, n'hé-
sitez pas à prendre attache avec nous.

Informations et actualités du club :
http://www.facebook.com/pages/Flavigny-Ludres-

Tennis-de-Table/152835544736913

Recevez les salutations sportives du club de ten-
nis de table de Ludres-Flavigny.

Le Président
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Fête nationale  
Les Flav’Ados ont répondu

à l’invitation de l’équipe munici-
pale pour l’animation de cette
journée. Babyfoot  géant, pé-
tanque, barbecue, feux d’artifices
ont permis aux habitants de

toutes  générations de se retrouver.

Marche gourmande
Organisée avec les jeunes de l’Association du

Relais Familles du Saintois, cette marche gourmande
a attiré 230 personnes répartis en 35 groupes de tout
âge sur un parcours d’environ 16 kilomètres entre Voi-
némont, Lemainville et Benney,

De l’apéritif au dessert, la balade campagnarde
était ponctuée de jeux préparés  par l’équipe d’adoles-
cents sur le thème des super héros.

Transmettre l'envie
Depuis 2 ans notre association accompagne le

groupe Flav’Ados constitué d’une vingtaine de jeunes.
Une manière pour les adultes bénévoles de

transmettre l’envie de faire  et de vivre en-
semble, et de leur donner l’occasion de par-
tager des moments de convivialité.

Les bénéfices des manifestations et
les  subventions communales permettent de
financer  tout ou partie de certaines activités
comme la patinoire, le LaserGame, et la soi-
rée Just Dance.

Nous remercions la municipalité pour
l’aide et l’intérêt qu’elle porte à nos actions
et les bénévoles ponctuels sur lesquels nous
pouvons toujours compter,

Vous pouvez participer à cette aventure hu-
maine en rejoignant notre équipe pour partager votre
dynamisme, votre bonne humeur et vos envies.

Carine Fourier
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carine.fourier@orange.

frederic.hienne@orange.fr

nasab54@orange.fr



RESTO-LOISIRS Familles Rurales est
soutenue par la Caisse d’Allocations Fami-
liales et la mairie de Flavigny-sur-Moselle.
L'association de parents bénévoles à but
non lucratif (loi 1901) assure la restauration
scolaire grâce à la société API, soucieuse de
proposer des menus variés, équilibrés, lor-
rains, et bien souvent « bio ». Cet accueil de
loisirs est agréé par la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et des Sports sur
toutes ses périodes d’ouverture. Cet agré-
ment impose des normes d’encadrement

mais également d’activités. 

Une équipe qualifiée
L'équipe salariée est dirigée par Nicolas Thié-

monge. Avec Denis Gerdolle animateur BAFA, Céline
Lachambre animatrice licence STAPS, Marylène
Doussot animatrice BAFA et Mélinda Ruspini pour la
restauration. La municipalité met aussi à la disposition
de l'association trois Agents Techniques, principale-
ment durant la pause méridienne et les nouvelles ac-
tivités périscolaires.
La cantine accueille en moyenne 70 enfants, une ving-
taine les mercredis midi. Les mercredis récréatifs ont
lieu l’après-midi de 13h30 à 18h30. 

Toute l’année
La structure fonctionne en juillet, la dernière se-

maine d’août, et pendant les petites vacances à la
toussaint, en février et au printemps. Ces temps de va-
cances sont fréquentés aussi par des enfants des
communes des alentours et sont ponctués par de
grandes sorties à la journée, de la découverte des ri-
chesses du secteur et de veillées plébiscitées par les
plus grands (avec nuit sous tente l’été).

Dans un souci d’épanouissement, d’ouverture
culturelle, d’éveil artistique, de citoyenneté, de respect
mutuel et de l'environnement, l’équipe d’animateurs di-
plômés respecte, avant tout, les désirs des enfants
avec l'organisation de temps d’activité « au choix ».
L'équipe s'adapte aux demandes des enfants en ré-
pondant à leurs souhaits d'activités (ou d'inactivité, res-
pect des vacances et de la fatigue oblige...)

Favoriser l’épanouissement
Resto-Loisirs est une structure essentielle au

sein du village puisqu’elle permet à de nombreux en-
fants, dès qu’ils sont scolarisés d’être encadrés dans
le respect de chacun tout en favorisant leur épanouis-
sement personnel et collectif. Elle participe à un enca-
drement serein des enfants et permet donc aux
parents d'aller travailler le cœur plus léger. Elle fait
écho à la crèche parentale Flamini qui est aussi dé-

pendante de Familles Rurales pour les enfants non en-
core scolarisés.
Tous les parents désireux de s’investir sont bienvenus
! Les bonnes idées et bonnes volontés sont toujours
recherchées.

Dessin, zumba, piscine
En plus des activités périscolaires, Resto Loi-

sirs organise aussi d'autres activités :
Dessin, animé par Véronique Guelorget.

Chaque lundi, de 15h30 à 17h00 salle Poirson, une di-
zaine d’enfants, entre 8 et 10 ans s'initient aux diffé-
rentes techniques (crayon, peinture, aquarelle, etc

Zumba pour les adultes, animée par Ben Ous-
seni, avec deux horaires : les mercredis et jeudis, de
18h45 à 19h45 au gymnase de l’EREA.

Piscine à Vandoeuvre, les jeudis soir de 18h à
18h45. Des enfants de moins de 6 ans et 2 groupes
en cours d'initiation ou de perfectionnement à la nage.
Les enfants sont pris en charge à 17h à la fin des TAP
et conduits en bus à la piscine. Des parents accompa-
gnent le groupe.

Horaires resto loisirs les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. 

Accueil

Matin 7h00 à 8h20 - Midi 12h -13h35

Activités du lundi et vendredi : 15h30 -17h00

Garderie du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
17h00 -19h00

Horaires des mercredis

Restauration : 11h30 -13h30
Activités : 13h30 -17h00h
Garderie : 17h00 -18H30

Et des vacances scolaires 
7h30 - 18h30 (avec accueil jusqu’à 9h00 le matin et
garderie à partir de 17h00)
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Contact : restoloisirsflavigny@hotmail.fr
ou 03 83 26 73 79



« Pour donner il faut pouvoir recevoir » dit le
proverbe.

Lorsque septembre pointe le bout de son nez,
la crèche doit se remettre en route pour les Flaminis.
Une nouvelle année de projets jalonnée, sans aucun
doute, par de nombreux questionnements s’ouvre de-
vant nous.

Pour les enfants c’est autre chose…
Pour les plus petits, ce mois de reprise repré-

sente une étape importante. Ils n’ont pas six mois et
ils vont apprendre à vivre dans une structure collective
toute la journée en dehors de la présence de papa et
maman.

C’est un monde tout nouveau qui s’ouvre pour
Lina, Thyana, Kim, Eva, Tyméo, Soleïa à qui nous sou-
haitons la bienvenue. Mais peut-être pas si beau pour
ces bébés qui devront avoir leur propre temps de « fa-

miliarisation » qui leur ouvrira d’autres perspectives à
l’avenir.

Ce n’est pas si facile pour un bébé de s’adapter
à un nouvel environnement et se construire de nou-
veaux repères en dehors de la sphère familiale. En
effet, l’objectif commun pour tous ces enfants qui font
leur première rentrée à la crèche est qu’ils puissent se
sentir exister, confiants, reconnus pour que chacun
puisse un jour lâche la main de l’adulte qui l’accom-
pagne.

Pour le groupe des « moyens », Antoine,
Adam, Sacha, Baptiste, Maylie, Alix, Nathan, c’est une
deuxième année qui commence mais la construction
de leurs repères est tout aussi importante.

Le groupe d’enfants n’est plus tout à fait le
même. Il faut à nouveau se familiariser les uns et les
autres, recréer des habitudes mais les visages fami-
liers de l’équipe de professionnelles sont là pour les
accueillir et les accompagner au fil des jours.

Concernant les plus grands, c’est-à-dire les en-
fants de 24 mois et plus ; cette dernière année est celle

de toutes les attentes pour préparer l’entrée
à l’école : Sarah, Zoé, Anna, Lucas, Eva,
Ombéline, Pauline, Julianne. Chaque jour,
les enfants gagnent un peu plus en autono-
mie. Ils ont hâte de franchir le seuil de l’école
maternelle pour retrouver les « copains »
qu’ils viennent de quitter récemment.

La crèche parentale Flamini est une
structure d’accueil dynamique qui bouillonne
de projets. Cette année, nous avons préparé
courant mai un parcours de psychomotricité
pour la fête du jeu, ouvert au public qui ha-
bite sur le territoire de la communauté de communes
de Moselle et Madon. Nous nous sommes associés au
Relais d’Assistantes Maternelles, à la Filoche, à la mai-
son de l’enfant de Neuves-Maisons, à la crèche Chali
’Chatons. Cette journée a permis à un large public (as-

sistantes maternelles, crèches, parents, centre de loi-
sirs) de passer une agréable journée.

Tous les trimestres, nous nous joignons aux ré-
sidents de l’EPHAD de Bainville, à la Filoche, pour
entonner des airs d’antan et fredonner des comptines
intemporelles accompagnés à la guitare. La joie de
vivre des enfants se communique aux personnes
âgées qui apprécient cette petite cure de jouvence.

Courant février, nous avons fêté les « grands-
mères » en ouvrant les portes de notre lieu de vie
aux grands-parents des enfants que nous ac-
cueillons. Nous avions, pour l’occasion, confectionné
des gâteaux en forme de cœur. Quelle émotion pour
tout le monde. Nous nous rendons régulièrement à
la bibliothèque, au centre culturel Jean l’Hôte et dès
qu’une porte s’ouvre nous en profitons pour nous
évader !

Les parents aussi ont eu leur moment privilégié
car nous avons abordé ensemble, avec le soutien de
notre psychologue, le sujet de l’apprentissage de l’au-
tonomie et de la propreté. Un grand succès !

Cette année nous envisageons une soirée
conférence/débat sur le langage ouvert à tous les ha-
bitants du village qui se sentiraient concernés.

Par ailleurs nous sommes actuellement au
cœur de notre projet sur les arts du spectacle en mu-
tualisation avec la crèche de Benney. En effet, chaque
semaine, un artiste de la compagnie l’Etoile et la Lan-
terne intervient, au sein de nos deux structures respec-
tives auprès des enfants. Diverses formations sont
aussi proposées aux équipes sur toute l’année.

Je remercie bien chaleureusement les familles
qui font prendre au mot parental tout son sens. Et notre
équipe éducative sans laquelle la crèche ne serait pas
un endroit si agréable à vivre.

Stéphanie MICHEL (directrice des Flaminis).
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Les activités de
l’ASF danse-gym don-
nent envie de bouger,
de danser ou d’entre-
tenir sa forme, mais

c’est aussi l'occasion de se retrouver, rire, vi-
revolter, se concentrer, se faire plaisir et
échanger. Cette section compte 50 adhé-
rents de 4 à 70 ans, de Flavigny-sur-Moselle
et des communes environnantes.

En 2015, il n’y a pas eu de spectacle ni de
Portes Ouvertes… pour la bonne cause : puisque les
travaux de la salle des sports ont démarré. Depuis
quelques semaines, nous apprécions cette rénovation
qui permet d'y "travailler" dans des conditions agréa-
bles.

La  reprise des cours en septembre  a été mar-
quée par l’arrivée d’une nouvelle professeure pour la
danse classique des petits de 4 à 10 ans. Mme AUBRY
assure  deux cours de danse les mercredis après-midi.
Les cours de  Moderne et la gym sont assurés par
Mme SENAULT qui accueille depuis la  rentrée des en-
fants plus jeunes en danse moderne. 

Une proposition de découverte “Danse”  sera faite
début avril à travers un stage ouvert à toutes les per-

sonnes intéressées à partir de 10 ans. Amateurs et ex-
périmentés pourront pratiquer de la danse africaine,
contemporaine, hip hop et fitness. Plus d'informations
dans les prochaines semaines.

Rappelons les cours proposés cette saison
2015/2016 avec la possibilité de s’inscrire en cours
d’année. 

Danse classique : Mercredi
de 13h15 à 14h15 : enfants de 4 à 6 ans 
de 14h30 à 15h30 : enfants de 7 à 10 ans 

Danse moderne  de débutant(e) à confirmé(e)
Vendredi de 16h30 à 17h30 : enfants de 7 à 8 ans 
de 17h30 à 18h30 : enfants de 9 à 12 ans 
de 19h00 à 20h30 : ado, adultes 

Gymnastique  Jeunes et Adultes
Mardi de 19h00 à 20h30

Brigitte DURAND 
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La saison 2015/2016
a bien démarré avec
quelques nouvelles recrues
pour partir de suite en en-
traînement physique et

constructif, et créer une équipe pour les champion-
nats d’OPEN loisir dans le département. Les
matchs ont lieu le mardi à 20h45 et quelquefois les
lundis à 20h45.

A la fois, détente et compétitions, les ren-
dez-vous hebdomadaires font le bonheur de ces
mordus de volley. Le tournoi d’automne nocturne
est prévu fin novembre et un autre, également noc-
turne, vers mars 2016.

Des courts neufs
Romain, notre éducateur

depuis deux ans reste dans la
continuité de l’esprit du club :
convivialité et plaisir pour les

petits et les grands. 8 créneaux horaires pour l’initiation

des jeunes et l’entraînement des adultes
sont répartis les jeudis soir et les samedis
matin.

Nous relancerons une offre promo-
tionnelle pour le printemps prochain : Adhé-
sion +accès aux courts extérieurs + licence
à tarif attractif. Les courts extérieurs ont été

refaits l’été dernier, ils en avaient
fort besoin, merci à la municipalité
pour cette réfection.
9 équipes sont engagées en com-
pétition dans les différents cham-
pionnats régionaux et départementaux, tout
au long de l'année.

Sylvain Xardel
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Contact : 
http://www.club.fft.fr/asflavignytennis

ou 06.82.20.28.36



Un nouveau dojo

Pour notre club, l'année
2015 a été difficile à gérer.
Les travaux de la salle des
sports, que nous attendions

tous et qui étaient nécessaires,  ont généré une
coupure très importante pour le Dojo. La reprise à
la rentrée s'est trouvée repoussée par les retards
cumulés au cours des travaux. Enfin, après
les vacances de la Toussaint, nous avons pu nous
réapproprier nos chers tatamis, et essuyer les plâ-
tres….

Les inscriptions ont eu du mal à décoller,
et l'aspect "encore en travaux" ne nous a pas aidé.
Néanmoins tout cela va se terminer avec 2015, puis
2016 nous permettra de reprendre un élan nouveau
dans un cadre superbement aménagé. Parallèlement
aux gros investissements effectués par la mairie, que
nous remercions vivement, le club aménage actuelle-
ment son nouvel environnement. L'achat de nouveaux
tatamis et autres mobiliers va nous permettre de vous

accueillir au mieux. Le Dojo nouveau est arrivé ! Nous
vous incitons donc, enfants ou adultes, qui hésitaient
à s'inscrire au premier trimestre, à venir nous rejoindre
dès le début janvier. 

Pour rappel, nous proposons du Judo (à partir
de 4 ans), du Jujitsu (ados, adultes), du Taïso
(adultes), du Self Défense (ados, adultes) et du Karaté
(à partir de 6 ans).

Pour tout renseignement contactez le
club par Email

L’association sportive
section «BAD» tient
sa route de saison en
saison, avec un club
qui grandit d’année en

année. Loisirs, détente à tout âge pour le di-
manche de 18h à 20h30 et compétitions le
vendredi de 20h45 à 23h.

Le  programme  n’a  pas  changé  ;  le
dimanche formation loisir, une bonne dé-
pense physique pour entamer la semaine
détendu !

Le vendredi est consacré à un entraînement plus
costaud, pour des compétitions. Deux équipes sont en-
gagées à des compétitions d’interclub.
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dojoflavigny@gmail.com 
ou au 06 30 33 84 02



Le Yoga une liaison corps-esprit
Comme en gymnastique, il y a une activité phy-

sique pour entretenir le corps, la souplesse des articu-
lations, le dos, la colonne. Concernant le Yoga on
parlera de postures, pour mémoriser et intérioriser.

La respiration reste le fil conducteur, elle réduit
le stress, donne l'énergie pour tenir les postures et per-
met ainsi de positiver, de prendre du recul, de calmer
le mental. Une respiration consciente oriente la détente
où les besoins se font sentir, ainsi on exerce un travail
personnel pour harmoniser le corps et l'esprit.

Déroulement d'une séance
En un peu plus d'une

heure, on réalise ensemble un
travail sur soi, en fonction de ses
possibilités, sans esprit de com-
pétition. La séance commence
par des échauffements, puis
viennent les étirements par diffé-
rentes postures, flexions, tor-
sions, postures inversées, pour
terminer par une méditation où
une relaxation.

La pratique est le meil-
leur moyen de juger, vous ne ris-

quez rien d'essayer la première séance est
gratuite.

Les séances ont lieu tous les lundis
à 20h30 salle des sports, local de judo. Les
cours sont animés par Jacques LOISY, for-
mation Ecole Française de Yoga de l'Est.

Pour tous renseignements :

L’Association
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contactez Pierre BERNARD
au 03 83 26 73 55 

courriel flavyoga@wanadoo.fr

Si vous êtes intéréssés par la couture, le tricot,
les activités manuelles, venez nous rejoindre tous les
vendredis à la salle du Foyer Socio-Culturel à partir de
16 H et jusqu’à 19 H. 

Vous pouvez arriver et repartir à l’heure qui
vous convient entre ces deux horaires. 
Si vous êtes novice, vous pourrez bénéficier de l’ex-
périence des personnes plus expertes et si vous êtes
expérimentée, vos idées seront les bienvenues. 

Créa’Passion compte actuellement 12 mem-
bres et depuis peu, 2 petites filles désireuses «d’ap-
prendre» sont venues se joindre à nous. 

Outre nos séances de travail hebdomadaire,
certaines d’entres nous se sont rendues à l’exposition
« Créativa » à Metz et d’autres au « Marché du Tissu
» à Vandoeuvre.

Notre association a également  participé aux
festivités du 12 juillet au Chaubourot . Nous y avons
tenu un stand de vente de gâteaux confectionnés par
nos adhérentes et de crêpes fabriquées sur place. 

En novembre, un marché de Noël a été orga-
nisé par nos soins en partenariat avec le C.L.C. de
Houdreville. Ont été proposés à la vente, nos ouvrages
et ceux du C.L.C. ainsi que ceux d’une quinzaine d’ar-

tisans ayant répondu à notre invitation. 
La partie « festivités » se résume en 2 points :

une sortie cinéma et notre traditionnel repas annuel,
cette année à « la Meurotte ».

Pour 2016, nous avons le projet de réaliser une
expo-vente au profit de la coopérative de l’école de
Flavigny. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Jacqueline Malo, secrétaire
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
PRESIDENT - Philippe BAGARD 03 83 26 70 01

TRESORIERE - Françoise GAUVAIN 03 83 26 70 01

ANCIENS COMBATTANTS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

SOUVENIR FRANCAIS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

TENNIS DE TABLE
PRESIDENT - Philippe DAHLEM 06 68 83 25 14

TRESORIER - Thomas RAYMOND 06 12 56 59 96
SECRETAIRE - Xavier FAYS 06 75 20 26 21

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE
PRESIDENT - Cédric VIGNERON 06 30 96 46 42

TRESORIER - Jean-Paul GUILLAUME
SECRETAIRE - Jean-Luc LANSELLE

LOISIRS ET CULTURE
PRESIDENTE - ChristineCARDOT 06 98 13 13 26

TRESORIERE - Marie-Claude CARDOT 03 83 26 71 11
SECRETAIRE - Geneviève BLAISON 03 83 26 77 48

FLAVYOGA
PRESIDENT - Jacques LOISY 03 83 26 77 13

TRESORIER - Pierre BERNARD 03 83 26 73 55
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 03 83 26 73 55

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 03 83 26 78 32

TRESORIERE - Marilyne DENIS 03 83 26 76 70
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Simone HINGRAY 03 83 26 65 60
TRESORIERE - Claude PERROT 03 83 26 73 65
SECRETAIRE - Jacqueline MALO 03 83 26 71 55

RETRAITES ET PERSONNES AGEES
PRESIDENTE - Michel DEBONNET 03 83 25 13 41

TRESORIERE - Geneviève ZAMBEAU 06 24 29 33 71
SECRETAIRE - Christiane CONTE 03 83 26 70 91

HANDBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE
PRESIDENT - Marcel TEDESCO 06 87 80 00 25
TRESORIERE - Brigitte HIENNE 06 95 17 00 55

SECRETAIRE - Christine ZAPLANA 06 03 87 68 26

FOOTBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/MEREVILLE/MESSEIN

PRESIDENT - Vincent WAMBRE 06 72 96 75 78
TRESORIERE - Jean-Marc BEIRIGER 06 71 27 15 53

SECRETAIRE - Xavier RENARD 06 12 81 17 21

ASSOCIATION DES PECHEURS
PRESIDENT - Claude PERIN 06 51 73 63 61

TRESORIER - Rémy TRUCHOT 06 12 40 66 06 
SECRETAIRE - Martial CHEVEAU 07 70 46 13 58

ASSOCIATION DE CHASSE
PRESIDENT - Franck FOURIER 06 81 88 61 36

TRESORIER - Frédéric DEBONNET 06 08 27 49 81
SECRETAIRE - Régis VIRION 06 75 56 84 46

FAMILLES RURALES
PRESIDENTE - Séverine HUSSON 06 24 62 81 80

TRESORIERE - Dorothée GROSDIDIER 06 72 52 00 74
SECRETAIRE - Grégory GALIANA 06 10 16 01 44

FLAVI’FESTIF
PRESIDENT - Frédéric HIENNE 06 42 32 20 78
TRESORIER - Nassim BEDARD 06 84 41 20 32
SECRETAIRE - Carine FOURIER 06 33 86 43 75

ARTS MARTIAUX
PRESIDENT - Eric LEFEVRE 06 30 33 84 02
TRESORIER - Gilles ZIETEK 06 72 48 91 17

SECRETAIRES - Rénald RITTER 06 10 02 00 45
Olivier LAMIELLE 06 09 59 78 49

SECTION TENNIS
PRESIDENT - Sylvain XARDEL 06 82 20 28 36
TRESORIER - Sébastien ROY 06 86 73 10 09

SECRETAIRE - Stéphane CARDOT 06 17 76 46 84

SECTION VOLLEY
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

TRESORIER - Christophe CARDOT
SECRETAIRE - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

SECTION BADMINTON
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIER - Fabien GADAUT 06 13 59 04 43
SECRETAIRE - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

ASSOCIATION SPORTIVE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Gérard THIEBAUT 09 67 40 74 17

SECTION DANSE ET GYMNASTIQUE
PRESIDENTE - Brigitte DURAND 03 83 26 76 29

TRESORIERES - Arielle CARNEIRO 03 83 26 75 45
Sophie REVEILLE 03 83 26 73 17

SECRETAIRE - Marie-Christine BLANCHARDIE 03 83 53 93 95

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Marc PETITDEMANGE 06 23 05 52 34

TRESORIER - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 09 67 40 74 17



OUVERTURE DES BUREAUX

Du lundi au vendredi de 11 H à 12 H et
de 15 H à 17 H.
Le samedi de 10 H à 12 H.
Tél. : 03.83.26.70.01 - Fax : 03.83.26.74.76
Internet - Email :
secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr

www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

PERMANENCE DU MAIRE ET DES

ADJOINTS (sur rendez-vous)

Marcel TEDESCO

Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H
Dominique RAVEY 

sur RDV
Michel HEQUETTE

Mercredi de 10 H à 12 H
Anne ROZAIRE

Lundi de 14 H à 15 H.
Dominique ROUSSEAU

Lundi 18 H
Pascal DURAND

sur RDV

PERCEPTION
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
6, avenue Emile Badel. Tous les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H
et de 13 H à 16 H.
Fermeture à 15 H 30 le vendredi.
Tél. : 03.83.48.11.46

ECOLE PRIMAIRE
Directrice : Mme Sandy DUBOIS
Tél. : 03.83.26.74.08 (Primaire)
Tél. : 03.83.26.78.19 (Maternelle)

BUREAU DE POSTE
Tél : 03.83.26.72.66
Du lundi au vendredi
de 9 H 30 à 11 H 30 et de 14 H à 17 H.
Le samedi de 9 H à 11 H 30.
Fermeture hebdomadaire le mardi
après-midi.
Levée du courrier :
du lundi au vendredi : 15 H
samedi : 11 H 30

NUMERICABLE
En cas de panne
7 jours / 7 - 24 H / 24 - 3990
Abonnement : 0 810 101 010

TAXI N° 1
Monsieur Fabien ROBERT
106, rue de Nancy  - FLAVIGNY
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. : 03.83.26.89.86 - 06.80.60.40.55

POMPIERS

NEUVES-MAISONS - Tél. : 18

GENDARMERIE

NEUVES-MAISONS - Tél. : 17

CULTE

Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Curé : Philippe GAUER
Maison paroissiale JARVILLE
Tél. : 03.83.51.34.05
Prêtre résident retraité :
Monsieur l’Abbé Jacques NEU
Tél. : 03.83.26.71.84

CORRESPONDANT PRESSE

Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

GROUPE MEDICAL DU

CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14

2, rue du Doyen Parisot - FLAVIGNY

Kinésithérapeute : M. BAUDOIN

Médecins : Drs DREYER - DUFOUR
ROZAIRE

Infirmières : Mmes Céline ADAM
Patricia WEISLINGER

Sages-femmes : Mmes Lauriane MAI
Estelle COLLOT-KONDRATUK

Orthophonistes : Mmes Michèle LEDUC
Amélie DUMONT - Amélie TAHAY

Psychologue : M. Mathieu MAGGIORI

Pédicure - Podologue :

Mmes Luigia BIASIORI-POULANGES
Anaïs DERVIL

MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE :Tél. : 0820 33 20 20

DROGUE INFO SERVICE

Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit

PHARMACIE

Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.32

DENTISTES

Docteur  Philippe LANGE
Docteur Laëtitia LECOANET-LE-BRIS
68, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.71.80

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Raoul VILLAUME
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.72.72

ASSISTANTE SOCIALE

Centre médico-social de NEUVES-MAISONS

Tél. : 03.83.47.19.21

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MOSELLE ET MADON : Tél 03.83.26.45.00

EAU ET ASSAINISSEMENT
Lyonnaise des Eaux : 0 810 394 394

COLLECTE DES ORDURES

MENAGERES
Chaque jeudi matin (ordures ménagères)
et un vendredi sur deux ( recyclables).
Renseignements : 03.54.95.62.41
Pour la propreté de nos rues, sortez les
poubelles la veille à 20 heures.

SALLE DES FETES
Elle peut être louée aux particuliers
pour réunions, banquets, etc...
Capacité : 100 convives.
Réservation et tarifs en Mairie.

BIBLIOTHEQUE
65, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.74.61
Lundi et mercredi de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi de 14 H à 16 H

CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy - FLAVIGNY
Directrice :
Mme Stéphanie MICHEL
Adjointe : Mme Jennifer GOURON
Tél. : 03.83.26.73.13
De 7 H à 18 H 30

REPAS A DOMICILE ADMR

Réservation : Tél. : 03.83.72.81.58

RESTO LOISIRS

Tél. : 03.83.26.73.79

SOS AMITIES

Tél. : 03.83.35.35.35

MAIRIE

SANTE

INFORMATIONS

Renseignements utiles




