
 

COMMEMORATIONS du mardi 8 mai 2018 
 

9 h 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de RICHARDMENIL 

9 h 30 : Café offert par la Mairie de RICHARDMENIL 
10 h 15 : Pose d’une gerbe à la STELE (au Pont de FLAVIGNY) 

10 h 30 :   Messe pour les victimes de toutes les guerres à FLAVIGNY 

11 h 30 :  Dépôt de gerbes au cimetière de FLAVIGNY 
Lever des couleurs au monument aux morts, dépôts de gerbes par les enfants des 

écoles, lecture par Monsieur le Maire du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants, minute de silence, chant interprété par les enfants des écoles, 

rassemblement au carré militaire. 
 12 H 30 :   Vin d’honneur offert par la municipalité de FLAVIGNY 

 

Venez nombreux le 8 mai 2018 assister à ces cérémonies accompagnés de 

vos enfants qui pourront chanter avec leurs camarades de classe.  

ACTUALITE DU COMMERCE 
 

Certains commerces au village ont 
connu récemment des changements.  
En 2017, une jeune fleuriste a 

repris l'activité sous le nom de Just'ine Flower. 
On peut admirer régulièrement ses vitrines qui 

agrémentent le centre du village. Au 
début de cette année, c'est l'Auberge 
de la Meurotte qui a changé de nom pour 
devenir "Le Flav'" sous l'impulsion de 
trois entrepreneurs qui proposent une 

restauration traditionnelle de qualité. 
Dernièrement, le Relais de la 
Poste est fier d'élargir son 
offre de services avec des jeux 
de tirage et de grattage de la 
Française des Jeux.  
 

La commune se félicite d'avoir des commerces 

dynamiques. N'hésitez pas à les fréquenter ! 
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AMAP LES LIBELLULES  
 

Plus de 50 personnes ont décidé 
de créer l'association pour le 
maintien d'une agriculture 

paysanne à Flavigny-sur-Moselle (AMAP).  
Cette association a pour objet de réfléchir et 
d'agir sur l'environnement, l'alimentation, la santé 
et le lien social. Première action : mettre en 
relation les adhérents et des producteurs dans le 
cadre d’une gestion désintéressée.  
 

Il reste des contrats disponibles pour 
un panier de légumes, des poulets, 
lapins ou œufs. L'association pourra 
mettre en place des actions d'animation et 
d'échanges de compétences, de mutualisation de 
ressources (ateliers de jardinage à la ferme, 
conférences, projections, expositions, partage 
d'outils) et toutes initiatives de promotion de 
l'environnement. Contact Emmanuelle Rousseau  

au 06 22 43 68 77 ou amaplibellules@gmail.com  



 VIDE GRENIER 

Un vide grenier sera organisé 

dimanche 3 juin au Chaubourot. Les 

associations de la commune 

préparent cette manifestation 

ouverte à tous. Les habitants de la 

commune et notamment les enfants seront bienvenus 

pour exposer. Les stands sont accessibles à tous ceux 

et celles qui veulent proposer des trésors aux chineurs. 

Demander le formulaire d'inscription par courriel 

videgrenierflavigny@gmail.com   

Tarif pour 5m linéaire 8€ avant le 19 mai, 10€ après 

cette date. 
 

FLAM54 - Nippon Kempo.  

Le samedi 24 mars s’est déroulé à Nancy le troisième 

tournoi National de Nippon Kempo. 

Organisé par le club du ShoBuKaï, ce 

tournoi a vu se confronter les combattants 

de quatre équipes en présence de Mr 

Luther de Gale, président de l’association 

de Nippon Kempo au Royaume Uni, venu 

avec une équipe représentant l’Angleterre.  
 

Face à ces adversaires, le club de Chatenois, le 

ShoBuKaï de Nancy et le FLAM54 de Flavigny sur 

Moselle ont su relever le défi  et 

montrer leur savoir-faire. 
 

Le FLAM 54, pour sa première année de 

participation, et avec seulement un an 

d’ouverture de sa section Nippon Kempo, 

est fier de ses adhérents qui ont représenté dignement 

le club et félicite Alexandre Bouillon pour sa très belle 

deuxième place.  
 

A noter en particulier que Aysel Mesut, l’enseignant de 

Nippon Kempo au FLAM54, a terminé premier, haut la 

main, dans la catégorie  YUDANSHA. C’est le gage de la 

qualité de formation que reçoivent nos adhérents à 

F l a v i g n y .  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

artsmartiaux.dojo.FlavignysurMoselle/ 

 
RECENSEMENT MILITAIRE  

(2ème trimestre) 

Les jeunes gens (garçons et filles) né(e)s en 

avril, mai, juin 2002 sont priés de se 

présenter au secrétariat de mairie, à partir de leur 

date d’anniversaire muni(e)s du livret de famille et de 

leur carte d’identité. 

 
CONCERT 

La chorale La Manonchante sera 

en concert à l'église de Flavigny-

sur-Moselle dimanche 3 juin à 17h. Ce chœur mixte 

fondé en 1981 regroupe une cinquantaine de choristes 

de la région Nancéienne. Il est dirigé par un jeune chef 

dynamique, Anthony JOLY, aidé par Mélanie PIERRAT.  

Tous deux privilégient l’alliance de la convivialité et de 

la  qualité vocale.  Son répertoire est  d'une grande 

diversité, musiques sacrées et profanes de nombreux 

pays,  de  la  renaissance  au  contemporain,  musiques 

savantes  et  musiques  de  films,  a  capella  ou  avec 

accompagnement instrumental.  

Site Internet : http://www.lamanonchante.fr Contact : 

contact@lamanonchante.fr 
 

DENOMBREMENTS DU BOIS 

Il sera procédé au dénombrement des lots de bois 

façonnés des parcelles 13, 14, et 15 : 
samedi 7 avril, samedi 26 mai, 

samedi 9 juin, samedi 7 juillet 

(dernier comptage, fin de la saison 

de coupe le 30 juin). 
 

Rendez-vous à 9 h à l'entrée du bois, parcelle 13 côté 

Flavigny. Toutefois, les cessionnaires qui ont terminé 

d'enstérer peuvent  se signaler en mairie en laissant 

leurs coordonnées pour un éventuel rendez-vous en 

dehors de ces dates. 
 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES  

Rentrée septembre 

Vous souhaitez scolariser votre enfant, né en 2015 et 

avant, à l’école primaire de Flavigny-sur-Moselle à la 

rentrée de septembre  2018 : 
 

1- Vous pouvez vous présenter, à partir de 

maintenant en mairie muni des pièces 

suivantes : 

-  justificatif  de  domicile  et  livret  de 

famille 

La  mairie  procèdera  à  l’inscription  et 

transmettra à l’école un certificat de pré-inscription. 
 

2- Les inscriptions/admissions à l’école se feront 

-  Mercredi 18 avril de 8h30 à 11h30 

- Jeudi 19 avril - 8h30 à 12h et 13h45 à 18h15 

- Samedi 21 avril de 10h à 12h 

Vous devez venir pendant ces horaires avec : 

-  le  carnet  de  vaccination  de  votre  enfant  et  le 

certificat de radiation s’il a déjà fréquenté un autre 

établissement scolaire.  
Pour plus d’informations contactez la Directrice au 

03 83 26 74 08 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Pour les vacances d’avril, Resto Loisirs propose deux 

semaines sur le thème du cinéma, avec 

une  sortie  cinéma  hebdomadaire 

(ouverture  du  lundi  23  avril  au 

vendredi 4 mai). Pour l’été, l'accueil 

se fera du lundi 9 juillet au vendredi 

3 aout, et du 27 au 31 aout. Le séjour voile 9-12 ans 

sera reconduit la première semaine des vacances.  
Pour plus d’informations contactez le Directeur au 

03.83.26.73.79 ou par mél: direction_rl@hotmail.fr  


