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C’est un plaisir renouvelé que d’ouvrir les pages de ce
bulletin municipal. Il se veut le reflet du travail mené par la mu-
nicipalité tout au long de l’année. Il permet, aussi, aux asso-
ciations locales de relater leurs activités.

Ce bulletin revêt, cette année, un caractère particulier.
Election municipale oblige, il ne doit pas servir de tribune élec-
torale à l’équipe sortante ni à son maire. Je me contente donc
d’aborder le nouveau développement territorial qui va, demain,
modifier le paysage de notre village. D’autre part, je souhaite
simplement donner ma vision de la réalité de la fonction de
premier magistrat d’une collectivité. Mes années passées à
servir la collectivité me permettent de prendre ce recul. Tout

se joue entre poids du travail et satisfaction de son accomplissement.

Un nouveau territoire pour le développement local

Depuis le 1 janvier 2014, par décision de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, notre collectivité
est partie intégrante de la Communauté de Communes de Moselle-Madon. Je veux saluer, ici, la volonté
des élus de la CCMM de construire un réel partenariat avec les collectivités entrantes dont Flavigny.

Ce fut un travail riche, qu’ils en soient tous remerciés. Il est vrai, qu’une nouvelle réalité intercommu-
nale va s’ouvrir, nécessitant un travail immense, pour les futurs deux représentants de Flavigny au sein de
ce nouveau conseil communautaire. Ils devront, tout en défendant les intérêts de notre collectivité, savoir
aussi construire ce nouvel espace communautaire.

Entre lourdeur et satisfaction :

Le temps consacré à la collectivité tu ne compteras
L’apprentissage du temps tu feras
Seul l’intérêt collectif tu privilégieras
Les engagements pris devant les citoyens tu respecteras
Tes décisions tu assumeras
Savoir dire ‘Non’ tu devras
Ta vie familiale de côté tu mettras
Le travail d’équipe tu conduiras
De la médisance et des découragements tu te préserveras
Des ….. et des faux-amis tu te méfieras…..

Ceci peut paraître, aux yeux de certains, comme loin de la réalité du quotidien d’un élu et pourtant je
puis vous assurer que ces quelques commandements n’en sont que le pâle reflet.

Cependant, combien il est satisfaisant de voir aboutir les projets mis en place dans le respect des en-
gagements pris. A partir de ce moment ni la fatigue, ni les coups bas reçus n’ont plus d’importance. 

A l’aube de cette nouvelle année je souhaite à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les meilleurs
de bonne et heureuse année. Je renouvelle ma gratitude aux annonceurs qui ont accepté nos sollicita-
tions.

Que les élus et les personnels communaux qui ont travaillé, sans compter leur temps, pour la collec-
tivité reçoivent ici l’assurance de ma considération et pour certains élus et non-élus qui se reconnaitront
plus particulièrement qu’ils soient sûrs de mon indéfectible amitié.  

Jean-Luc SENAULT

« La démocratie, ce n’est pas l’absence de divergences, c’est l’arbitrage en commun de ces diver-
gences »

François Léotard
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28/02/2013 à NANCY Zoé PERROT – 98, rue de Mirecourt

06/03/2013 à NANCY Sarah QUERRY – 16, rue du Creux Chemin

05/05/2013 à NANCY Pauline JANNOT – 14, rue du Doyen Jacques Parisot

19/06/2013 à NANCY Léna INFOSINO – 9, rue du Doyen Jacques Parisot

06/07/2013 à NANCY Célia ATACAN – 17, rue de Nancy

03/08/2013 à NANCY Amélia GSCHWEND – 7, rue de la Ville Haute

12/08/2013 à NANCY Alice LALLIER – 28, rue de Mirecourt

14/09/2013 à NANCY Thibaut HOPFNER – 23, rue d’Epinal

23/10/2013 à NANCY Julianne JEANDEL – 56, rue de Nancy

13/07/2013 Damien LEDUC et Laure DUCULTY 73, avenue d’Italie - Paris 

état-civil naissances - mariages2

NAISSANCES

MARIAGES



A MARSA ALLAM (Egypte) - 03/02/2013 Jacques SIBON – 7, rue des Genèvres

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 20/05/2013 Nadine ROUSSEL née DARTOY – Quartier du Petit Rouau 

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 27/05/2013 Norbert GALIANA – 28, rue de Mirecourt

A VANDOEUVRE-LES-NANCY - 02/09/2013 Claude ANTOINE – 105, rue de Nancy

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 30/11/2013 Christian GERDOLLE – 78, rue de Nancy

état civil 3décès

DECES

merci aux annonceurs

AUBERGE DE LA MEUROTTE 14
Restaurant
AUTO-ECOLE ATTITUDE 4ème de couverture
Conduite B - Conduite accompagnée
BLANQUIN 4ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel
LA BRUNERIE 4ème de couverture
Séminaires Gourmands - Cours d’oenologie...
CONTAL Daniel 14
Entreprise de Maçonnerie
GARDEL 35
Matériaux de construction
DEMANGE 35
Transports
GARDEUX-PAGEOT 2ème de couverture
Chauffage - Couverture - Sanitaire
G.S.M. 12
Granulats pour routes et bâtiments
GUELORGET 2ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
GUIDON 2
Pompes funèbres  - Marbrerie
HACHON Pépinières 34
Fruitiers - Ornements - Conifères
H FLEURS 12
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
JACQUOT 17
Boucher - Charcutier - Traiteur
KETSHOP Atelier 2
Imprimerie - Sérigraphie
KISSENGERGER 16
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants...

LYONNAISE DES EAUX 17
Réseau d’eau
MULTICLEAN 34
Nettoyage industriel
PRESTINI 11
Travaux Publics
REMY BERNARD 16
Champagne
RENO SUD LORRAINE 10
Travaux d’intérieur - Aménagement et décoration
ROCHOTTE MENUISERIE 11
Menuiserie - Bois - PVC
T2TP du Val d’Ornois 4ème de couverture
Travaux Publics  - Enrobés.....
TIF-TAC 35
Coiffure
VILLA Philippe 30
Boulangerie - Pâtisserie.
WUCHER 30
Menuiserie - Les idées du bois
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LOCATIONS DIVERSES VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

FOYER SOCIO-CULTUREL

- Réunion 45 €

- Lunch - habitants Flavigny 70 €

- habitants extérieur 140 €

- Jours fériés - habitants Flavigny 130 €

en semaine - habitants extérieurs 280 €

- Week-end - habitants Flavigny 200 €

(48 h) - habitants extérieur 420 €

- Associations

(2ème et 3ème utilisations) 45 €

- Associations (autres utilisations,

même tarif que particuliers)

- Vaisselle - (tarif disponible en mairie)

TENNIS  (par h)

- Cours extérieurs ETE : par séance 6 €

SALLE DES SPORTS

- Stage de location ETE (par h) 12 €

- Stage de location HIVER (par h) 13 €

DROIT DE PLACE

- Place de marché (ml) 0,25 €

- Camion itinérant (forfait) 40 €

- Sapins (forfait) 110 €

TERRAINS : Pâtis communaux

- de 0 à 200 m2 5 €

- de 201 à 400 m2 10 €

- de 401 à 600 m2 15 €

- de 601 à 800 m2 25 €

- plus de 800 m2 30 €

CONCESSIONS CIMETIERE

- temporaire (15 ans) 231 €

- trentenaire 459 €

- cinquantenaire 732 €

- case columbarium n° 1 (30 ans) 732 €

4 urnes

- case columbarium N° 2 (30 ans) 552 €

2 urnes

- case individuelle ( 30 ans) 780 €

4 urnes

PHOTOCOPIES

A 4 - recto 0,15 €

A 4 - recto/verso 0,30 €

A 3 - recto 0,45 €

A 3 - recto/verso 0,60 €

Depuis  le  1er  Janvier  2014,  les  tarifs  de
l’eau  et  de  l’assainissement  sont  fixés  par  la
Communauté de Commune Moselle et Madon.



municipalité 5au fil des conseils

Les décisions du Conseil Municipal

20 février :

Circuit d’eau potable

Notre commune tire son eau potable de son
sol. Stockée dans un réservoir de 1 200m3, elle est
prélevée dans la nappe alluviale dans deux puits si-
tués sur l’Ile de la Motte et acheminée à son point
haut par une canalisation qui passe dans une pro-
priété privée. Suite à un glissement de terrain, cette
canalisation a été rompue et une réparation provi-
soire a été réalisée. Une étude est lancée pour
créer une nouvelle canalisation d’approvisionne-
ment le long de la RD 570 depuis l’OHS jusqu’au
château d’eau en passant par le Creux-Chemin. Pa-
rallèlement un certain nombre de mises aux normes
sera effectué tant sur le réseau d’eau potable qu’au
niveau de l’assainissement. Ces travaux devraient
durer six mois.

Aide à l’école

Les conseillers décident de verser une partici-
pation à la classe découverte de Woëvre sur la
base de 85 € par élève.

Organisation du temps scolaire dans les écoles

maternelles et primaires.

Le Conseil prend connaissance du décret mi-
nistériel instaurant la semaine d’enseignement de
24 h répartie sur neuf demi-journées à partir de la
rentrée scolaire 2013 (chaque commune pourra de-
mander le report de son application à la rentrée
2014. C’est le cas pour notre commune).

27 mars :

Les conseillers approuvent les différents
comptes administratifs ainsi que l’affectation de
leurs résultats 2012.

10 avril :

Le Conseil reconduit pour la neuvième année
consécutive les taux fixés en 2004. Le produit fiscal
qui en découle atteint près de 700 mille €. Les bud-
gets primitifs sont adoptés.

Le conseil continue de soutenir les associa-
tions locales ; ainsi c’est une enveloppe de plus de
55 000 € qui est budgétisée pour favoriser leur fonc-
tionnement, notamment au niveau de l'accueil petite
enfance et du périscolaire. 

22 mai :

Le conseil approuve la convention d’utilisation
des locaux municipaux et les règlements d’utilisa-
tion des salles communales par les associations et
les particuliers. Cette convention mettra en lumière
la participation communale dans le fonctionnement

des associations.

26 juin :

Intégration à la Communauté de Communes

Moselle Madon ou «CCMM».

Les conseillers : Au 1er janvier 2014, Flavigny
fera partie de la CCMM ; elle bénéficiera de quatre
sièges sur les 74 qui constitueront la nouvelle as-
semblée. Mais après les élections municipales, ce
conseil communautaire ne sera plus composé que
de 45 sièges et notre commune y déléguera deux
conseillers municipaux.

Eau et assainissement : le conseil adopte, pour
la dernière fois, le rapport sur le prix et qualité du
service public eau et assainissement avec une part
fermière de 1,29 € et une surtaxe communale de
1,99 € (amortissement technique, travaux nouveaux
et STEP) et 0,70 € de taxes diverses soit 3,98 €/m3.
En effet, cette compétence sera assurée par la
CCMM en 2014.

12 juillet : 

Le Conseil projette d’aménager l’ancien ter-

rain de camping du Chaubourot pour permettre un
accueil plus rationnel des commerçants du marché
qui se déplacent les jeudis après-midi en proposant
un étal fruitier, fromager, boucher, ou poissonnier…

Un avant-projet sommaire d’aménagement
d’une plate-forme et d’une halle est établi pour 240
mille € environ.

16 octobre :

Rénovation du foyer socioculturel et de la salle

des sports.

Notre foyer, couvert d’amiante et inaccessible
aux personnes à mobilité réduite, méritait bien des
travaux ; un avant-projet de plus de 380 mille € est
adopté par le Conseil. Il en est de même pour notre
salle des sports construite dans les années
soixante-dix et vraiment pas performante au niveau
énergétique, isolation, chaufferie, installations élec-
triques sont à revoir pour un coût de 700 mille €. 

L’accessibilité de la salle du conseil et du pre-
mier étage de l’école se fera par l’implantation d’un
ascenseur extérieur pour un coût de 150 mille € 

04 décembre :

Approbation des modalités de dissolution

de la Communauté de Communes du Saintois

au Vermois

Suite à l'intégration de FLAVIGNY sur MO-
SELLE à la Communauté de Communes Moselle et
Madon, la Communauté de Communes du Saintois
au Vermois va être dissoute au 1er janvier 2014.
Les élus approuvent les modalités de répartition de



l'actif et du passif de cette structure intercommu-
nale. Globalement, la commune de FLAVIGNY sur
MOSELLE représente 28,04 % des bases fiscales
pondérées depuis la création de la CCSV et perce-
vra donc un reliquat financier proportionnel à son
poids fiscal.

18 décembre :

Approbation de l'attribution de compensa-

tion suite à l'intégration à MOSELLE et MADON

La Communauté de Communes Moselle
Madon étant une structure intercommunale à fisca-
lité professionnelle unique, elle récupère au 1er jan-
vier 2014 toute la fiscalité professionnelle
perçue jusqu'à présent par la commune
chaque   année,   soit  373  253  €.   Après
diminution des charges transférées, à savoir,
61 196 €,  la  Communauté  de  Communes
Moselle Madon reversera à la commune de
FLAVIGNY sur MOSELLE, 312 057 € à titre
d'attribution de compensation. Conformément
à la réglementation, ce reversement restera
fixe et ne sera jamais revalorisé. Les élus ap-
prouvent les modalités de calcul de cette at-
tribution de compensation déjà validées par
la Commission d'évaluation des charges de
Moselle  Madon  et  par  le  Conseil  Commu-
nautaire. 

Avis favorable sur l'exploitation d'une gra-

vière par GSM 

Par 8 voix POUR, 8 voix CONTRE, (voix pré-
pondérante du Président de séance), le conseil mu-
nicipal émet un avis favorable sur l'exploitation
d'une gravière lieudit "Sur le Méry et le Jard", suite
à l'enquête publique diligentée par le Préfet de
Meurthe et Moselle du 18 novembre au 18 décem-
bre 2013. Si l'exploitation est autorisée par les ser-
vices de l'Etat, la commune et le CCAS percevront
sur la durée de l'exploitation un revenu compris en
1 200 000 € et 1 600 000 € en fonction du volume
réellement extrait.

municipalité
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VOTEES EN 2013

NOMS DE L’ASSOCIATION
SUBVENTION
COMMUNALE

ASSOCIATION SPORTIVE DE FLAVIGNY 2000 €
ANCIENS COMBATTANTS + PLAQUE DU PONT 500 € - 200 €
FAMILLES RURALES (CARNAVAL - ST-NICOLAS - DON DU SANG et CRECHE FLAMINI) 1820 €
PECHEURS A LA LIGNE 400 €
CREA PASSION 150 €
RETRAITES ET PERSONNES AGEES +MAINS VERTES +GYM 1600 € + 150 €
LES AMIS DE L’ORGUE 300 €
FOOTBALL CLUB RICHARDMENIL/FLAVIGNY/MEREVILLE/MESSEIN 600 €
LOISIRS ET CULTURE 1700 €
SOUVENIR FRANCAIS 600 €
HANDBALL CLUB FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE 2000 €
ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE 700 €
LES TRAITS VIVANTS 150 €
TENNIS DE TABLE 100 €
USEP 350 €
BANQUE ALIMENTAIRE 200 €
SPA LORRAINE 100 €

Cette année, le parterre à l’entrée du village a
été modifié par la mise en place d’un gros pot que
nous avons incliné et rempli de fleurs. Cela donne
un autre genre de fleurissement. Le village est bien
fleuri de géraniums et entretenu par l’Association
des Retraités qui, tout au long de l’été, soigne tous
les massifs.

Un grand merci à tous. 

Les décors de Noël seront au rendez-vous
pour illuminer le village pendant les fêtes de fin
d’année.

Yolande CHAMPLON



Petits éclaircissements

PEFC kezako?

Les nombreux utilisateurs de notre forêt :
promeneurs, chasseurs d'animaux ou d'images,
cueilleurs de fruits ou de champignons enfin tous
ceux qui voient dans la forêt un lieu privilégié de loi-
sirs, de détente, de tourisme, de découverte de la
faune et de la flore et des paysages comme ceux
qui y trouvent une solution intéressante à leurs be-
soins énergétiques peuvent être étonnés de ren-
contrer un petit panneau de 40 sur 30 cm portant la
mention "PEFC". Ce sigle signifie « Plan European
Forest Certification » devenu « Program for the En-
dorsement of Forest Certification schemes » en
français Programme de Reconnaissance des Cer-
tifications Forestières. Il s'agit d'un écolabel ; il est
une marque de certification de gestion forestière, vi-
sant à contribuer à la gestion durable des forêts. Ap-
posé sur un produit en bois ou à base de bois, le
logo garantit que ce produit est constitué d'au moins
70 % de bois issu de forêts répondant pour leurs
gestions aux recommandations des entités natio-
nales et régionales de PEFC. Notre forêt est donc
certifiée PEFC, c'est-à-dire qu'elle est gérée en te-
nant compte de critères bien précis comme par
exemple santé et vitalité des écosystèmes fores-
tiers, contribution aux cycles globaux du carbone,
conservation de la biodiversité, récolte de bois rai-
sonnée et équilibrée…

Notion de propriété…

Toute forêt a un propriétaire ; à Flavigny, la
quasi-totalité appartient soit à l'Etat soit à la com-
mune : Meusson, Leleau, Lucey et l'Esploye sont
des biens privés de la commune. Quand on s'y
trouve on est donc chez quelqu'un… Personne
n'accepterait de voir circuler un véhicule dans son
jardin en y laissant des traces indélébiles, personne

n'accepterait de voir couper dans son verger un
arbre au prétexte qu'il n'est pas beau ou qu'il gène
le passage... La commune autorise certaines per-
sonnes à intervenir dans sa forêt mais cette autori-
sation, accordée à titre précaire, entraîne le respect
des règles définies par le propriétaire.

Et la renouée alors ! ?

Elle se porte toujours aussi bien et ce ne
sont pas les trop peu nombreux bras participant au
nettoyage qui ont réussi à la contrer. Au fait savez-
vous que certains l'utilisent dans leur alimentation
ou en pharmacopée (allez voir sur le net tapez "re-
nouée du Japon" en choisissant wikipedia, vous
serez étonné… mais attention on dit qu'elle pousse
sur des endroits pollués en métaux…) 

La propreté du village…

La notion de responsabilité en matière de
propreté du village est difficile à définir : ainsi un
chien n'a pas le droit de crotter sur la propriété de
son maître mais il en a le droit chez le voisin (même
sur les espaces ludiques destinés aux enfants ou
les chemins piétonniers ou carrossables en pous-
sette ou fauteuil roulant) … ainsi le tondeur de pe-
louse estime que les tontes ne peuvent pas rester
sur son terrain (place, odeur, esthétique…) mais
que ça ne peut faire que du bien chez le voisin ( re-
gardons les rives de la Moselle ou les lisières de
bois)… et celui-ci qui change sa cheminée et n'hé-
site pas à déposer la vieille sur le bord du chemin
ou celui-là qui fait de même avec le plan de travail
de sa cuisine… On pourrait multiplier les exemples
de ces "drôleries" pour le moins pesantes.

Et si chacun balayait devant sa porte ?

Rappelons que les endroits de stockage de
nos déchets (qui seront recyclés) existent et qu'ils
sont à notre disposition…

Jean-Marie BLAISON
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Quelques mois avant la fin de notre mandat
électif, il me parait important de remettre en pers-
pective le travail de la commission au fil de ces der-
nières années. 

Juste après son élection, Monsieur le Maire a
fixé le développement démographique et écono-
mique du village comme orientation majeure pour
l’urbanisme. En arrière-plan, se retrouvent le main-
tien de l’ouverture des classes de notre école, une
intégration réussie pour les nouveaux habitants
mais également la préservation et l’amélioration de
la qualité de vie et de notre environnement rural à
tous. Cela passe nécessairement par la recherche
de revenus financiers nouveaux afin de ne pas ac-
croître la pression fiscale sur la population. Par
exemple, la poursuite de la requalification de la tra-
versée du village avec accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, qui faisait partie de notre pro-
gramme, approchera quelques 4 M€. La réhabilita-
tion de la salle des sports et du foyer communal,
l’entretien des voiries... exigent eux aussi des bud-
gets plus que conséquents. 

Nous  avions  donc  deux  axes  de

développement :

(1) favoriser de nouvelles activités écono-

miques sur la Commune qui, outre l’emploi
qu’elles génèrent et l’activité des commerces
qu’elles stimulent, induisent des « revenus » com-
munaux nouveaux.  

• A    l’heure    actuelle,    c’est    plus    de
300 000€/an que rapportent directement aux
finances communes, les entreprises implan-
tées sur notre zone d’activité.

• Ce pourrait être un revenu complémen-
taire, estimé entre 60 000€/an et 80 000€/an,
réparti sur 20 ans, si le projet des gravières dé-
posé par la société GSM voit le jour. De quoi
absorber pour ces 20 prochaines années,
toutes les incertitudes fiscales qui planent sur
notre collectivité, compte tenu du désengage-
ment programmé de l’état et des diverses re-
structurations territoriales qui se profilent.

• Il est par ailleurs important pour l’ensem-
ble des habitants du village, de favoriser l’exis-
tence des commerces. Des contacts ont été
pris à plusieurs reprises et un début de marché
hebdomadaire a été initié au Chaubourot. Une
réflexion plus globale d’aménagement du site
est en cours, avec demandes de subventions
européennes, pour faire revivre cet espace vert
en cœur de village.

(2) poursuivre une politique d’urbanisa-

tion en termes d’habitat qui soit progres-

sive et douce, maîtrisée par les élus de
manière à assurer la qualité du «vivre ensem-
ble» dans le village. 

• C’est ainsi que nous avons choisi de créer
nos propres lotissements afin que la collectivité
bénéficie des produits financiers relatifs à la
commercialisation des parcelles qu’elle viabi-
lise elle-même. Durant ces dernières années
la Commune a fait naître un nouveau lotisse-
ment communal d’une vingtaine de pavillons.
Il est important de noter qu’à ce jour les béné-
fices ainsi réalisés permettent :

a - de procéder sereinement aux acquisitions
foncières nécessaires à la poursuite de telles
opérations et 

b - de participer aux lourds investissements
exigés par la réhabilitation des biens commu-
naux minimisant ainsi le recours à l’emprunt. 

• Par ailleurs l’augmentation progressive et
maîtrisée de la population accroît mécanique-
ment le revenu communal par l’impôt, favorise
le rajeunissement de la population et permet
de préserver l’équilibre des effectifs de notre
école. 

Pour mener cette politique de développement et as-
surer les tâches quotidiennes correspondantes,
l’adjoint à l’urbanisme a été chargé par le Maire de
mettre en œuvre les engagements pris collective-
ment par le conseil devant la population. Une Délé-
guée a été également chargée plus spécifiquement
du suivi de l’instruction des permis de construire et
des demandes de travaux. 

Pour  faire  face  à  ces  missions,  la

Commission  doit  posséder  simulta-

nément deux outils :

(1) un outil financier, car prévoir en matière
d’urbanisme c’est assurer la maîtrise foncière.

Pour ce faire, nous nous sommes donc assuré le
concours de l’Etablissement Public Foncier de Lor-
raine (EPFL) qui, par contrat, procède à l’achat des
terrains pour notre compte. Ainsi pouvons-nous as-
seoir notre politique d’acquisition foncière progres-
sive dans les zones potentiellement constructibles
de notre POS (Plan d’occupation des Sols) sans «
à coups » pour nos finances et ce, quelle que soit
la superficie en cause.

Evitant ainsi les intermédiaires, c’est la Commune,
donc les habitants de Flavigny qui bénéficient inté-
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gralement des profits correspondants à ces opéra-
tions.

(2) un outil de programmation du dévelop-

pement sur le long terme, car agir en matière
d’urbanisme c’est avancer en cohérence avec
les règlements nationaux, régionaux, départe-
mentaux et locaux.

Aujourd’hui, la commune possède encore un POS,
mais la règlementation impose une transformation
de ce POS en PLU (Plan Local d’Urbanisme), ce
que nous avons entrepris dès le début de notre
mandat.  Les grandes lignes étaient alors les sui-
vantes :

• Pour ce qui est de l’extension des
constructions, notre objectif était :

a - de préciser la priorité d’urbanisation du
cœur de village 

b - de prévoir cependant une urbanisation du
côté de la Ville Haute, qui pourrait intervenir ul-
térieurement.

• Pour le développement économique :

a - La présence de la route à 4 voies à proxi-
mité de notre zone du plateau, dont l’occupa-
tion est aujourd’hui quasi-complète, entraîne
des demandes d’extension. La problématique
est délicate puisque ce sont des terres agri-
coles. L’étude devait cependant être menée
avec toutes les concertations nécessaires. Des
pistes encore embryonnaires existent. 

b - Dans le même temps, la commune avait en-
trepris une demande de révision de son POS
pour amender et préciser le périmètre d’exploi-
tation des gravières inscrit depuis longtemps
sur le site du Jard et du Méry. L’objectif était de
faire naître de manière cohérente une nouvelle
activité économique sur le territoire du village,
et ce pour une vingtaine d’années. 

Le traitement du dossier sur les gravières a de-
mandé beaucoup de travail et les élus ont été très

exigeants sur la sécurisation de nos ressources en
eau potable, comme sur la réhabilitation du site à
des fins de valorisation écologique compatible tant
avec le classement SNIEFF (Zone Naturelle d’Inté-
rêt Ecologique, Faunistique et Floristique) qu’avec
la proximité d’une zone Natura 2000. Ces
contraintes sont maintenant bien circonscrites dans
le projet. Après un long périple administratif dont
nous nous sommes fait l’écho à plusieurs reprises
auprès des habitants du village, les élus ont enté-
riné cette révision.

Les conditions sont à présent réunies en termes
d’urbanisme pour que la collectivité, qui possède
beaucoup des terres concernées, terres actuelle-
ment de peu d’intérêt écologique, puisse bénéficier
des retombées financières et environnementales de
cette exploitation. 

En ce qui concerne les conditions de redevance,
deux « contrats de fortage »  ont été signés entre la
société GSM et la Commune d’une part, conformé-
ment aux décisions des élus, et entre GSM et le
CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) d’autre
part. 

Ces exemples montrent bien le rôle majeur des do-
cuments d’urbanisme car ils cadrent de manière
ferme tout développement de la Commune pour
des années. Il faut donc les rédiger avec soin et
avec tout le recul nécessaire. 

Parallèlement à nos propres ré-

flexions sur la transformation de

notre POS en PLU, l’Etat a entrepris

une  remise  à plat  des  contraintes

administratives en précisant que les docu-
ments en cours ou déjà existants devraient être mis
en conformité avec les nouveaux textes. On y re-
trouve des demandes du Grenelle de l’environne-
ment :

a - évolution des règles d’urbanisme sur les
surfaces constructibles par région, par com-
mune, voire par particulier…

b - redéfinition du nouveau Schéma de Cohé-
rence Territoriale du Sud Meurthe et Mosellan
(SCoT54) qui doit s’imposer à tout PLU, ancien
comme récent.

Nous avons donc décidé de surseoir

à la rédaction de ce dossier tant que

le flou persisterait. Cette décision de sur-
seoir était confortée par une autre incertitude de
taille qui planait sur les orientations stratégiques
pour notre développement économique. En effet,
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les décisions supra-communales (Etat, Région,
SCoT, Intercommunalité …) s’imposent à la Com-
mune. Or les divers écrits de la Préfecture indi-
quaient clairement que notre intercommunalité «
CCSV » n’était pas pérenne. Nous ne pouvions
donc nous appuyer pour le long terme sur ses sta-
tuts pour forger nos axes de développement.

Vers quelle structure de la CCMM (Communauté de
Commune Moselle et Madon) ou de la CCPSV
(Communauté de Communes des Pays du Sel et
du Vermois)  allions-nous nous diriger ?

La CCPSV, qui avait et de loin la préférence du
Conseil, ne modifiait pas sensiblement ni votre
impôt, ni les capacités de développement de notre
collectivité. 

La CCMM, vers laquelle le préfet nous a finalement
contraints à aller, était porteuse de projets commu-
nautaires plus ambitieux, mais avec un équilibre
budgétaire plus délicat. Le choix, par la CCMM, de
la taxe professionnelle unique amène une fiscalité
très différente de la nôtre, ce qui pèsera lourd sur
le développement de notre commune. 

De manière concrète cela signifie pour nous la
fin de la maîtrise de notre développement éco-
nomique, la perte de toute réactualisation des
revenus correspondants à nos ressources ac-
tuelles et la perte des nouveaux revenus qu’au-
raient pu apporter une extension de notre
accueil d’entreprises – Notre zone d’activités
ne sera plus nôtre au 1er janvier 2014, elle ap-
partiendra à la CCMM. Ses revenus ne seront
plus nôtres, seules des compensations nous
seront versées, mais elles se déliteront au fil
du temps puisqu’elles resteront en euros
constants. 

Dans ces conditions, il aurait été vain de prévoir un
projet de PLU ambitieux et porteur pour notre col-
lectivité, sachant que c’est à présent la CCMM qui
décidera pour notre territoire communal. D’un point
de vue économique, et même aujourd’hui pour la
construction des logements, le SCoT54 a défini des
règles contraignantes et limitatives pour nos vil-

lages. Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement
des quotas globaux sont fixés par le SCoT54 en
termes de surfaces réservées à la construction pour
l’ensemble de la CCMM, elle-même chargée d’en
assurer la répartition. Pour l’heure, la CCMM joue-
rait le rôle de conseiller auprès des Communes
pour faire valider les dossiers PLU revisités, par les
services de l’Etat. 

Si l’on en croit les premiers chiffres qui circulent, la
baisse programmée pourrait être drastique pour
une Commune comme la nôtre dont quelques 36
ha sont actuellement réservés pour de l’urbanisa-
tion différée par notre POS. Que deviendrait la va-
leur patrimoniale des propriétaires si la Commune,
sous la contrainte de la CCMM, elle-même sous la
contrainte du SCoT54, devait déclasser des terres
dans son PLU ? Leur valeur marchande chuterait
de manière vertigineuse. Par exemple, une terre
classée « 2NA » qui vaut actuellement 10 € pourrait
passer à 40 centimes d’€ … 

De plus, l’Etat prévoit actuellement des textes qui
permettent aux intercommunalités de prendre la
responsabilité de l’urbanisme des Communes. Dès
lors, notre développement local nous échappera to-
talement.

La voie des élus pour défendre les intérêts commu-
naux collectifs comme privatifs, devient de plus en
plus étroite et seules une volonté inébranlable ainsi
qu’une grande pugnacité et une parfaite connais-
sance des enjeux et des potentialités de notre terri-
toire communal, permettront à la Commune de
maîtriser a minima son devenir au sein de la
CCMM. 

Christian Cunat
Adjoint à l’urbanisme
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Travaux 2012/2013

● Travaux d’eau potable

Remplacement de la conduite d’eau de la rue
du Doyen Parisot (la plus ancienne avec celle de la
rue de Mirecourt).

Avec ces travaux, ont été réalisés également :

- la pose d’une conduite alimentant en direct le
château d’eau des Coteaux (la conduite existante
était très fragilisée par son passage en terrain glis-
sant),

- la remise aux normes des Friches (isolation),

- le changement de toutes les alimentations pri-
vées qui étaient en plomb,

- la mise à niveau de tous les tampons d’eaux
usées traversant le village,

- la réfection de l’étanchéité des trois bassins
des châteaux d’eau,

- la mise en sécurité des deux châteaux d’eau
selon le plan Vigipirate en vigueur.

● Travaux à l’église

Au niveau du clocher

- la fixation des ardoises du campanile par
pose de joints d’angle,

- le ceinturage par zingage des corniches,

- la protection des abat-sons par garniture de
zinc.

Toiture

- le démoussage,

- le rescellement d’une arête de tuiles faîtières (au-
dessus du chœur côté gauche).

● Voirie

- la réfection de la chaussée de la rue de la Ma-
ladrie,

- l’éclairage de la placette de la bibliothèque,

- la reprise de certains points de voirie en mau-
vais état.

Travaux prévus
(Études en cours)

● Bâtiments

- la rénovation du gymnase,

- la rénovation du foyer,

- la mise en accessibilité des écoles, de la mai-
rie et du foyer aux personnes à mobilité réduite.

● Voirie

- Une étude a été engagée concernant le sta-
tionnement et la circulation dans le village

● Espaces verts

- la taille de tous les végétaux des espaces
verts du village,

- la coupe de certains arbres (malades ou gê-
nants).

Bernard HOUZELLE

Adjoint aux Travaux
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Vivre ensemble à Flavigny

Randonnée découverte le 23 juin sur les che-
mins de Flavigny suivie d’un repas auberge espa-
gnole en lien avec le Hand Ball Club de Flavigny sur
l’ancien terrain de camping du Chaubourot.

Petit déjeuner rencontre avec les habitants

(4ème édition)

La  municipalité  et  les  membres   du   groupe
« Vivre ensemble à Flavigny » avaient  invité les
nouveaux habitants  le samedi 6 octobre à un «
petit-déjeuner rencontre » convivial. Seize nou-
veaux habitants ont répondu à l’invitation : jeunes,
retraités, familles avec jeunes enfants, personne à
mobilité réduite et même trois jeunes allemandes
volontaires du service civique à l’OHS qui vont pas-
ser une année à Flavigny.

Autour des viennoiseries et boissons, un dia-
porama sur le village et ses atouts leur a été pré-
senté, agrémenté par les interventions des Anciens.
Le maire a souhaité la bienvenue et a insisté sur
l’importance que la municipalité accorde à la vie as-
sociative. Thérèse GARDEUX a rappelé les objec-
tifs du groupe : bien vivre au village en facilitant les
rencontres.

Les associations présentes : Volley-ball, Bad-
minton, Football, Handball, Vélo, Trait Vivants (pein-
ture et danse de salon), Amis de l’Orgue, Flavyoga,
ont répondu aux questions des participants.

Après un partage des réflexions à chaque

table, quelques propositions ont été suggérées : 

- éditer un livret sur les chemins de randonnée
sur Flavigny 

- organiser un nettoyage des bords de la Mo-
selle

- favoriser les fêtes des voisins

- organiser une journée ludique sur fauteuils
roulants

- communiquer réellement : nous sommes
inondés d’informations mais la communication né-
cessite la relation de personne à personne… pour
être efficace.

Cours d’apprentissage et

d’amélioration du français

Se sentir bien dans un village quand on parle
avec hésitation la langue française, remplir des pa-
piers administratifs, passer un examen ou un
concours lorsqu’on a étudié dans une autre langue,
ce n’est pas facile. C’est par un suivi individuel et
personnalisé que les bénévoles ont accompagné
tout au long de l’année scolaire les personnes inté-
ressées. De riches échanges ont eu lieu de par la
diversité des origines : allemande, algérienne,
turque, irakienne.

Thérése GARDEUX

Adjointe au Social

Marie-France MANGELINCK
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Accueil des bébés à Flavigny

Pour la 4ème année consécutive le Centre communal d’Action Sociale accueille les nouveau-nés de
la commune. Deux membres du CCAS se rendent auprès des parents et offrent une composition florale
en signe de bienvenue, ainsi que le livret d’accueil offert par la mairie et dédicacé par le maire. Cette visite
permet de lier connaissance avec ces jeunes familles et de montrer l’attachement du CCAS aux questions
familiales. 

Bienvenue aux nouveaux bébés de Flavigny et félicitations à leurs parents.

Célia ATAKAN
son frère et sa sœur
et leurs parents Céline et Christophe 17
rue de Nancy

Amélia GSCHWEND
son frère Tybalt

et leurs parents Claire-Marie et Tony
7 rue de la Ville Haute

Alice LALLIER
et ses parents Svetlana et Benoît
28 rue de Mirecourt

Julianne JEANDEL
sa sœur Mélina
et leurs parents Ghyslaine et Sébastien
56 rue de Nancy

Thibaut HOPFNER
et ses parents Angélique et Jérôme

23 rue d’Epinal

Emma LAAGE 
et ses parents Delphine et Emmanuel
22 rue de Mirecourt

Sarah QUERRY
et ses parents Céline et Ludovic

16 rue du Creux Chemin

Pauline JANNOT
Luc, (Elise étant absente)
et leurs parents Géraldine et Pierre-Eric
14 rue du doyen Parisot

Léna INFOSINO
et ses parents Marie et Loïc

9 rue du doyen Parisot

centre communal d’action sociale 13



Ecoute, Soutien, Aide, Solidarité...

Les actions du CCAS en 2013

Le CCAS a pour mission de mettre en œuvre
des actions de prévention et de développement so-
cial.

En 2013 ses principales actions ont été les sui-
vantes:

- Organisation d'un repas de fin d'année offert
aux personnes âgées de plus de 67 ans (et à leurs
conjoints même plus jeunes): plus de 200 per-
sonnes ont été invitées, 100 Anciens étaient pré-
sents le 11 décembre dernier. L'animation musicale
de cette rencontre a été assurée par les R'Joyeux.

- Deux  bons  de  Noël  d'une  valeur  de  10  €
chacun  (à  présenter  chez  les  commerçants  de
Flavigny) ont été distribués à chaque habitant de
plus de 70 ans n'ayant pu assister au repas du
11décembre : 99 habitants en ont été bénéficiaires.

- Aide de 80€ pour les premier, deuxième et
troisième départs en centre de vacances des en-

fants de Flavigny âgés de 4 à 17 ans durant l'été
2013.Cette action est mise en place en partenariat
avec le Conseil Général, le Conseil régional, la CAF
et Jeunesse au Plein Air. 9 familles ont été aidées
en 2013 pour 11 enfants bénéficiaires.

- Aide de 15€ pour tous les enfants de 6 ans
inscrits à une activité sportive, culturelle ou de loisirs
dispensée par une association locale 13 enfants
étaient concernés en 2013.

- Cadeau à toutes les familles ayant accueilli
un bébé au cours de l’année. Une composition flo-
rale a été offerte à 10 familles en 2013.

- Tout au long de l'année, instruction de de-
mandes d'aide sociale, orientation des personnes
vers des structures adaptées à leur demande, déli-
vrance de bons alimentaires ou de secours finan-
ciers.

Le CCAS a travaillé en partenariat étroit avec
l'assistante sociale du Centre Médico-Social de Lu-
dres. A partir du 1er janvier 2014, du fait du ratta-
chement de notre commune à la communauté de
communes Moselle et Madon, le Centre Médico-So-
cial partenaire et instructeur de dossiers sera basé
à Neuves-Maisons.

Merci à tous les membres du CCAS, au per-
sonnel de la commune, aux responsables associa-
tifs et à tous les habitants œuvrant dans le sens du
service et de l'accueil de tous à Flavigny.

Thérése GARDEUX

Adjointe au Social

Marie-France MANGELINCK
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L'association USEP (Union Sportive de l'Ensei-
gnement du Premier degré) de l'école a pour but de
promouvoir et de développer des activités sportives
pour les enfants pendant et hors temps scolaire.
Nous nous efforçons de promouvoir une autre idée
du sport.

Pour une dizaine d'écoles du secteur, nous
mettons en place plusieurs types d'activités:

- des ateliers thématiques (lancers, objets rou-
lants,objets volants., coopération..)

- des ateliers découvertes ( jeux de raquette,
jeux régionaux....)

- des tournois ( basket, football....)
Ces activités permettent à plus de 500 élèves

de se rencontrer sur le secteur de Bayon  dans un
esprit de camaraderie, réparties sur pas moins de
28 demi-journées.

Une grande partie se déroule au gymnase de
Flavigny, et au nom de l'USEP, je remercie la muni-
cipalité qui nous facilite l'utilisation de celui-ci.

Nous ne pourrions continuer ces activités sans
l'aide du Conseil Général pour l'achat de matériel
et de la municipalité pour nos transports.

Nous remercions également les parents ac-
compagnateurs sans qui ces journées ne pour-
raient exister.

Bonne année 2014 à tous

Olivier PIERRAT

Président : Olivier Pierrat
Secrétaire : Marina Della Ricca
Trésorière : Sandy Dubois

Une fois n'est pas coutume, le spectacle a
cédé la place à une grande exposition lors de la fête
de l'école. Les élèves ont travaillé toute l'année sur
des projets d'écriture littéraire et des créations ar-
tistiques et ont pu présenter leurs  travaux à un pu-
blic venu très nombreux. L'enjeu de devoir exposer
son travail donne un sens à l'exigence pour chacun
que nous pouvons avoir au quotidien.

Quelques projets marquants de

cette année :

Les élèves ont eu la chance grâce à un
concours culturel et sportif d'assister au match de
handball France-Norvège. C'est avec beaucoup de
dynamisme qu'ils ont soutenu l'équipe nationale qui
leur a bien rendu en gagnant cette rencontre. Les
voix éraillées après le match, les enfants chantaient
toujours la Marseillaise sur le chemin du retour. Le
projet a également permis de recevoir un kit de ma-
tériel sportif et pédagogique pour la pratique de ce
sport à l'école.

Les élèves de Mme Dubois ont bénéficié d'une
semaine de classe découverte sur le thème de l'eau
au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environne-
ment à Bonzée en Woëvre. L'eau était bien au ren-
dez-vous même si nous aurions aimé voir un peu

plus le soleil mais la semaine était riche en appren-
tissages et en moments collectifs.

Les classes de GS-CP et CM2 ont déménagé
cet été à l'étage, dans la salle du conseil municipal
et dans la salle polyvalente de l'école dans le but
de libérer le rez-de-chaussée pour l'accueil de la
restauration durant les travaux du foyer. Les enfants
et les enseignantes bénéficient de tout l'équipement
nécessaire aux apprentissages, dans l'attente de
retrouver leur salle de classe.

Ce changement est néanmoins mineur com-
paré à celui qui nous attend avec la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée pro-
chaine.

école primaire

usep
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Flavigny - Richardménil

Les   Anciens   Combattants   (A. M. C.)   et
Sympathisants   de   la   Section   de   FLAVIGNY-
RICHARDMENIL, remercient tous les habitants et
leurs enfants pour leurs participations aux diffé-
rentes commémorations de nos deux villages.

Le  point  primordial  cette  année,  a  été  la
fusion de nos deux sections "FLAVIGNY-RICHARD-
MENIL". De ce fait, l'effectif est actuellement de 82
adhérents, ce qui conforte notre capacité. Les
porte-drapeaux sont au total de 9 dont trois jeunes
de 12 et 11 ans. Deux de ces enfants ont reçu cette
année la médaille et le diplôme pour cinq années
de présence à la section. Ils étaient bien fiers de re-
cevoir cette récompense. Avec cette génération, la
mémoire se perpétue avec une touche de patrio-
tisme, ce qui n'est pas négligeable.

Les principales manifestations organisées
cette année par l'A.M.C. sont les suivantes :
9 mars - Assemblée Générale des porte-drapeaux
à Nancy.

19 mars - Fin de la guerre d'Algérie, suivi d'un
repas.

14 avril - Congrès de l'A.M.C. à Ludres.
8 mai - Commémoration suivie d'un repas à

Flavigny.

16 juillet - Monument Américain.
8 septembre - Cérémonie à la Stèle de Bayon.
11 septembre - Commémoration monument

Américain. (stèle) pont de Flavigny.

13 septembre - Commémoration pour la libé-
ration de Nancy.

10 novembre - Commémoration à Ludres.
11 novembre - Commémoration à Flavigny

puis à Richardménil.

La jeunesse est la bienvenue à la section, n'hé-
sitez pas à nous rejoindre, pour que la mémoire de
nos Anciens ne s'éteigne pas et que leur sacrifice
ne soit pas vain, mais qu'il nous réconforte dans nos
actions.

VIVE LA PAIX

André DEBONNET

association anciens combattants16



Comité de Flavigny et Richardménil

Caractéristiques du Souvenir Français

Le Souvenir Français est une association  na-
tionale qui possède une personnalité juridique
unique, dirigée par un Conseil d’Administration na-
tional dont le siège est à Paris et à laquelle adhère
toute personne qui verse une cotisation.

Le siège ne pouvant gérer directement depuis
Paris quelque 200 000 adhérents, il déconcentre
cette gestion en confiant cette mission , dans
chaque département, à un Délégué Général . Ce
dernier ne peut lui-même gérer et animer directe-
ment l’ensemble des adhérents de son département
; d’où  la nécessité de créer, quand l’importance des
effectifs le justifie, des comités locaux (par com-
mune, groupe de communes, cantons, etc.)

Une autre caractéristique qui découle de ce qui
précède concerne les règles d’utilisation des res-
sources. Statutairement, seul le Conseil d’Adminis-
tration est légalement qualifié pour gérer les fonds
du Souvenir Français. Néanmoins, par délégation
temporaire du Conseil, certaines recettes sont lais-
sées à la disposition des Délégués Généraux et des
présidents de Comité. Ces ressources, dont ils n’ont
pas la propriété, leur sont laissées pour être em-
ployées au fonctionnement et aux buts de l’œuvre.

C’est donc un devoir absolu pour chaque Co-
mité de travailler non seulement pour lui, mais pour
l’ensemble de l’association (art. 25 du règlement in-
térieur).

Le Comité de Flavigny/Richardménil

Nombre d’adhérents :  70

Communes  ayant  des  adhérents  à  notre
comité :  Benney - Flavigny - Lupcourt - Pulligny -
Richardménil - Tonnoy - Vézelise. 

Groupements  affiliés  :  AMC  de  Flavigny  et
Richardménil - Ecole de Flavigny - Commune de
Velle-sur-moselle

Activités du Comité

Notre Comité s’efforce de participer à toutes

les cérémonies officielles :

- réunion départementale du Souvenir Français
du 28/09/2013

- commémoration, en collaboration avec l’AMC
, du 08 mai, du 11 novembre et de la  libération de
Flavigny

- quête du 1er novembre

- dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre
mondiale, sortie scolaire sur le site du
Léomont/Friscati avec pour thème la première
phase du conflit : la guerre de mouvement

- cérémonie du GL 42 à Vigneulles

- mémorial day à DINOZE

- commémoration  de  la  fin  de  la  guerre
d’Algérie.

- le Comité a participé au financement des nou-
velles plaques du pont du Gouvernement (100,00€).

La Délégation  Départementale du Souvenir
Français a également versé  100,00 €.

- intervention à l’école de Mme Charlotte
GOLDBERG sur la douloureuse période de la dé-
portation.

Notre comité a toujours eu une action priori-
taire envers les jeunes générations. En effet, le de-
voir de mémoire, en relation étroite avec l’histoire,
n’est pas qu’apprendre et se souvenir, c’est  aussi
et surtout comprendre. N’oublions pas  que les évè-
nements dégénèrent parfois rapidement.

René MALO
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Des livres, du théâtre, du jazz, de l’animation,
c’est tout un panel de réjouissances qui nous était
proposé en 2012/2013.

La bibliothèque
La bibliothèque a fêté ses 20 ans d’existence !

A cette occasion petits et grands ont beaucoup joué
grâce à l’association «Plasso Jeux d’Epinal» qui a
fait découvrir et partager la passion des jeux au pu-
blic présent dans la cour de l’école primaire.  

La veille, les élèves s’étaient initiés aux jeux de
société d’hier et d’aujourd’hui, mis à leur disposition
par les bénévoles et grâce au soutien de la Média-
thèque de Meurthe et Moselle qui avait prêté une
exposition. Une belle réussite !

En septembre dernier, Elise Fischer, femme de
lettres lorraine, était l’invitée de la Bibliothèque. Elle
a enchanté son public, composé d’une vingtaine de
personnes, par sa simplicité et son enthousiasme à
parler de ses nombreux ouvrages dont l’action se
passe pour la plupart en Lorraine. Très ouverte à la
discussion, elle a beaucoup échangé avec ses lec-
teurs et n’était pas à court d’anecdotes sur son par-
cours de militante pour les droits des femmes et des
enfants, de journaliste et d’écrivain. 

A la bibliothèque nous accueillons, échan-
geons, prêtons livres, CD (c’est nouveau) et DVD
régulièrement renouvelés à  la Médiathèque.

Un nouveau service de réservation en ligne

est mis en place. Les documents réservés sont

livrés une fois par mois par navette. 

Le rayon jeunesse est particulièrement attractif
mais nous déplorons cette année une baisse de
cette «population». Aurait-elle perdu le goût de la
lecture ?  Les enfants scolarisés viennent par petits
groupes écouter des histoires et les tout petits de la
crèche (bien que moins sollicités cette année) ne
boudent pas ce premier contact avec les livres. Les
bénévoles ont fort à faire !

Le théâtre
Vous en demandez, on vous en propose. La

pièce humoristique the «Two Men Show II» sur la
crise économique, a réuni une soixantaine de per-
sonnes.

La Médiathèque nous a proposé cette année
une matinée jazz dans le cadre du N.J.P.. Un artiste
musicien professionnel – Patrick Arnould – a su
faire découvrir l’univers du rythme et tout particuliè-
rement la batterie aux enfants venus pour la plupart
de Resto-Loisirs et de l’I.M.E.

C’est aussi cela notre rôle : la convivialité dans

le divertissement.

Pour permettre à l’Association de fonctionner
au mieux, nous avons besoin de vous, de «sang
neuf». La majorité des membres actifs de la biblio-
thèque y sont depuis sa création… il y a plus de
vingt ans !.

Alors, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous au 65 rue de nancy.

Les permanences : les lundis et mercredis de
16 h 30 à 18 h 30, les samedis de 14 h à 16 h.

blog : http://biblioflavigny.over-blog.com
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But de l’association : permettre à nos adhé-
rents de se rencontrer au maximum lors d’acti-
vités au sein du village ou lors de voyages ou
sorties et de passer d’agréables journées dans
une ambiance festive et conviviale.

Activités 2013

23 janvier - Assemblée générale, suivie de
la galette

24 février - Concours de belote

17 mars - Repas annuel offert à nos adhé-
rents

16 avril - Sortie plan incliné Arzwiller (avant
qu’il ne sombre)

24 mai - Sortie asperges en Alsace

7 juillet - Relève de la garde à Senones et
jardins de Callunes

7 août - Barbecue annuel

2 au 7 septembre - Voyage en Croatie

27 octobre - Deuxième concours de belote

17 décembre - Royal Palace à Kirrwiller et
son nouveau spectacle « Farouche »

31 décembre - Notre soirée de la Saint-Syl-
vestre

Et, tout au long de l’année, de mai à no-
vembre : fleurissement de la commune avec
notre équipe des « mains vertes ».

- les mardis et vendredis matin : marche
- les jeudis matin : gymnastique
- les vendredis après-midi : scrabble

Projets pour 2014

Rassembler le plus possible nos adhérents
et leur proposer des sorties, des voyages, des
repas, des animations. Conserver toutes nos
activités.

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

La Présidente,

Michèle DEBONNET et le bureau
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FLAVYOGA: Détente et relaxation

L’association poursuit son activité pour la
septième année déjà avec ses fidèles adhérents,
sympathisants, quelques nouveaux bienvenus,
toujours dans le même esprit de convivialité.

Yoga: une liaison corps-esprit

Comme en gymnastique, il y a une activité
physique pour entretenir le corps, la souplesse des
articulations, le dos, la colonne, mais on maintient
certaines postures, pour mémoriser, intérioriser.

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 compétition.

La séance commence par des échauffements,
puis viennent les étirements par différentes
postures, flexions, torsions, postures inversées pour

terminer par une méditation ou une relaxation.

La détente

La respiration reste le fil conducteur; elle
réduit le stress, donne l’énergie pour tenir les
postures et permet ainsi de positiver, de prendre
du recul, de calmer le mental; on devient ainsi plus
disponible pour les autres.

La pratique

Est le meilleur moyen de juger; le yoga est du
vécu. Vous ne risquez rien d’essayer: la première
séance est gratuite.

Les séances ont lieu le lundi à 20h30 salle des
sports, local de judo; les cours sont animés par
Jacques LOISY, 03 83 26 77 13, formation Ecole
Française de Yoga de l’Est.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Pierre BERNARD au 03 83 26 73 55 ou
par courriel  flavyoga@wanadoo.fr

Le Bureau

association flavyoga
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L’Association des Amis de l’Orgue de Flavigny,
fidèle à sa vocation a pour objectif de faire connaî-
tre, animer et protéger le bel orgue de Nicolas-An-
toine LÉTÉ. Elle a pu proposer deux concerts en
2013 : un duo hautbois et orgue le 12 mai où s’y
sont illustrés Jean-Philippe MATHIEU et Dominique
BREDA dans des pièces des XVIIIe et XIXe siècles
et un concert chorale avec orgue le 6 octobre au
cours duquel le groupe vocal « Voix Plurielles »
nous proposa entre autres la messe en fa de J.S.
Bach.

Pour 2014, la programmation est à l’étude mais
on parle déjà de musique tzigane et de chants
russes.

Nous essaierons d’intéresser le public et de
l’attirer toujours plus nombreux.

André STAUFFER



Travaux réalisés

Chaque année, les activités commencent au
mois de février, date à laquelle nous donnons ren-
dez-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, bien sûr, le dégât causé par nos amis les cas-
tors).

Nous avons replanté quelques essences d’ar-
bres (chêne, frêne, aulne), une vingtaine en tout.

Nous avons sous-estimé la reprise ; des rejets
trop gros ont été fatals ; beaucoup n’ont pas résisté.

Nous avons également protégé les berges de
l’étang en deux endroits en y déposant des blocs
de roche. Nous en avons profité pour mettre à plat
une partie du chemin du petit bois. Nous avons éga-
lement posé une grille dans la goulotte de trop-plein
(beaucoup de poissons quittaient les lieux lors des
crues de la Moselle).

Cette année, la chaleur a encore fait des vic-
times parmi les poissons mais rien de bien inquié-
tant pour l’association (silure de 2,20m, des grosses
brèmes, quelques petits brochets et sandres). La
nature se régule elle-même, par une sorte de tri sé-
lectif.

Les concours

Au cours de l’année 2013, trois manifestations
de pêche ont été organisées :

- la pêche à la truite à l’étang du Jard ;

- l’enduro carpe de 72 heures du mois de mai ;

- l’amicale des carpistes au Breuil.

Cette année, ces différentes manifestations se
sont très bien déroulées avec de très bons résultats
au niveau des prises de poissons et surtout de la
convivialité.

Nous allons poursuivre nos efforts pour 2014.

Alevinage 2013

Etang du Breuil :

250 kg de brochets, minimum 60 cm

500 kg de carpes, 4 étés

100 kg de carpes koi

Cette année, la qualité de l’eau de l’étang du
Breuil nous a démontré que certaines espèces de
poissons se reproduisent comme le brochet, la
perche, le sandre et la lotte d’étang. Cela nous
conforte sur le potentiel futur.

Projets pour 2014

Afin de satisfaire au mieux nos adhérents, les
manifestations seront reconduites l’an prochain. 

Nous allons changer les arbres morts, conti-
nuer d’améliorer 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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Le Handball de Tous…

Et Pour Tous

Le Handball Club Flavigny-Fléville-Richardmé-
nil, compte à ce jour plus de 180 licenciés pour la
saison 2013-2014.

Nos Equipes Seniors Filles

Nos filles nous ont fait rêver lors des plays off
de fin de saison 2012/2013. Elles ont arraché la vic-
toire lors du dernier match se qualifiant ainsi pour
la Nationale 3. Comme de véritables guerrières, le
mors aux dents, elles ont mis, sur le terrain, toutes
leurs « tripes » pour vaincre.

La fougue de la jeunesse avec l’expérience
des plus anciennes a permis de développer une os-
mose et une belle cohésion d’équipe.

Les objectifs de cette saison : se maintenir en
Nationale 3, poursuivre le mélange inter génération-
nel, consolider l’esprit d’équipe.

Comme la saison passée, une seconde équipe
évolue au premier niveau départemental. Elle per-
met à chaque fille de trouver ou retrouver un sport
et un équilibre dans la pratique du handball. Elle
permet également à nos jeunes Mamans de retrou-
ver le chemin des terrains et par la même occasion
le plaisir de jouer et la rage de vaincre.

Notre Equipe -16 ans Filles

Elles confirment leur position future d’outsider.
Encore quelques années et elles seront prêtes à re-
lever le défi et venir aider leurs aînées. Elles occu-
pent toujours les premières places du classement.

Notre Equipe -12 ans Filles

Elles ont un grand mérite. Cette équipe nouvel-
lement constituée est inscrite dans un championnat
pas facile. Elles relèvent le défi. Elles aiment se re-
trouver ensemble pour s’entraîner et apprendre à
vaincre sur le terrain.

Pour l’ensemble du secteur féminin,

Nous pouvons remercier Christian MOUGEOT
manageur général du secteur Féminin qui avec son
équipe, Jean Paul MILLER, Isabelle RUBERT, Oli-
via DEMANGE, fait un travail formidable.

Nos Equipes Seniors Garçons.

Nos Garçons ne sont pas en reste, ils ont ter-
miné premier de la poule Excellence Départemen-
tale et de ce fait ils ont rejoint l’Honneur Régionale.
A la fin de la saison passée ils ont remporté la
Coupe Séniors Garçons du Comité départemental.
Il y avait beaucoup d’émotion car cette coupe porte

le nom de « Coupe Jacques Rousseau ». Tout le
monde se souvient de Jacques ancien Président du
Handball Club, durant toute la rencontre il était pré-
sent dans nos mémoires. Nos Garçons se sont lan-
cés un nouveau défi : accéder la saison prochaine
à l’Excellence Régionale. Cela paraît possible au vu
des résultats actuels. Notre équipe 2 caracole en
tête de sa poule et elle compte bien jouer les pre-
miers rôles

Notre Equipe -16 ans Garçons

Notre ancienne équipe de -14ans se maintient
sous les commandes de Patrick SIMON qui, pour
des raisons professionnelles, passe la main à Syl-
vain KREMER et Grégoire GELEBART.

Notre Equipe -14 ans Garçons

Sous l’œil vigilant de Franck FOURIER cette
équipe, ancienne -12ans, ne cesse de progresser.

Les résultats commencent à arriver, elle devrait
avoir un classement plus qu’honorable cette saison.

Notre Equipe -12 ans Garçons

Créée de toutes pièces avec la venue de
quelques jeunes pousses -10 ans et les plus jeunes
-12 ans de la saison passée.

Pour le secteur Masculin

Nous pouvons remercier Nicolas ZAMBEAU,
manager général du secteur masculin, qui, avec
son équipe, Jean Jacques LAROCHE pour la pré-
paration physique, Patrick SIMON, Etienne FRITZ,
Franck FOURIER, Sylvain KREMER et Grégoire
GELEBART prépare l’avenir du secteur masculin du
Club

Notre Equipe « Ecole de Handball »

Sur les sites de FLAVIGNY et FLEVILLE, ce
sont plus de 30 jeunes garçons et filles qui partici-
pent aux entraînements tous les mercredis. Cer-
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tains ont à peine 6 ans et pour les plus anciens ils
ont 9 ans.

Tous les mercredis à partir de 16h30 à la salle
des Sports de Flavigny sur Moselle ou le mercredi
matin de 10h30 à 11h30 à la salle des sports de Flé-
ville, dans la bonne humeur, nos bouts de chou tra-
vaillent d’arrache-pied.

Les premières confrontations que nous avons
eues avec d’autres équipes environnantes nous
montrent que nous ne sommes pas ridicules.

L’entraînement de ces tout petits est assuré
par Brigitte HIENNE et Marcel TEDESCO pour Fla-
vigny et par Jean et Marie José DUCRET à Fléville.

Un grand Merci….

Nous voudrions mettre à l’honneur tous nos
sponsors et donateurs qui, en ces moments diffi-
ciles, nous ont apporté leurs aides et leurs soutiens
pour financer les transports de notre équipe de Na-
tionale 3 Filles.

Prochainement nous mettrons en vente des
calendriers, où ils apparaîtront tous, un grand merci
à eux. Nous comptons sur vous tous pour acheter
un calendrier, cela nous permettra de boucler notre
budget pour la saison 2013/2014.

Nos horaires d’entraînements

Salle de Fléville

Le mardi
- les seniors Filles : à partir de 20h00
- les -16ans Filles : à partir de 18h30

Le jeudi
- les seniors Filles : à partir de 19h45

Salle de Flavigny sur Moselle

Le mercredi
- l’Ecole de Handball : à partir de 16h30

- les -12ans Garçons et Filles à partir de 17h30
- les - de 14 ans et -16 ans Garçons à partir de
18h45
- les seniors Garçons : à partir de 20h15

Le vendredi

- les -de 16ans Filles : à partir de 19h00

Salle de L’EREA

Le vendredi
- les -14ans et -16ans garçons : à partir de 17h30
- les Seniors Garçons : à partir de 19h00

Pour nous consulter

- le site internet du club : www.hbcffr.com

Pour nous contacter

- Tél : 0383267623 ou 0687800025

Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remer-
cie les Communes pour l’aide précieuse et l’appui
qu’elles nous apportent tout au long de l’année.

Le Club organise le samedi 22 Mars 2014 sa
grande soirée dansante sur réservation n’hésitez
pas à nous contacter. Venez nombreux, Vous pas-
serez une soirée mémorable dans une ambiance
chaleureuse.

Tout le Club se joint à moi et vous présente ses
Meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité
pour la Nouvelle Année.

Le Président

Marcel TEDESCO
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l’équipe moins de 12 ans filles l’équipe moins de 12 ans garçons

L’Association Vélocipédique de Flavigny réunit
les cyclistes autour de trois centres d’intérêt diffé-
rents :

La section VTT encadre une école de cyclisme
pour les jeunes le mercredi avec des circuits autour
de Ludres, Saint Nicolas ou Flavigny. Elle entretient
et utilise le site de l’ancien moulin, derrière la salle
des sports, pour améliorer la maniabilité et la sécu-
rité des jeunes sur leur vélo.

La section route propose des parcours cyclo-
sportifs autour de Vézelise, Bayon ou Flavigny tous
les samedis après-midi, et des sorties cyclotouristes
le jeudi.

Quelques compétiteurs représentent les cou-
leurs du club sur les différentes compétitions régio-
nales VTT ou route (contre la montre). Cette année,
Mathis Vigneron s’est classé 1er en 7/8 ans suivi de

Clément Vigneron 2ème

au challenge régional
VTT, quant à Louis Lu-
retig il a remporté la
première place chez
les 11/12 ans. La vic-
toire est attribuée à
Jean-Paul Guillaume
chez les vétérans. Le
club remporte la 3ème

place de ce challenge.

Cette année le club
a organisé une ran-
donnée VTT en juin
en collaboration avec
Jeunesse et Territoire

et une course comptant pour le challenge VTT Ufo-
lep le 15 septembre, le club a participé à l’organi-
sation de l’AREMIG.

Chaque  année,  plusieurs  séjours  sont orga-
nisés pour découvrir d’autres régions. En 2013, du
5 au 12 mai, 15 adhérents ont sillonné les routes
d’Auvergne, 6 cyclistes sont partis de Flavigny en
vélo  pour  rejoindre  le  gîte au  dessus  du  lac
Chambon.

Les vététistes, de leur côté, sont allés faire une
transjurassienne au mois de juin.

Fin août, 4 courageux ont traversé les Pyré-
nées dans le sens atlantique/méditerranée, avec un
accompagnateur en camping-car.

Enfin, un week-end a rassemblé marcheurs et
cycliste fin septembre à Bussang, dans les
Vosges.Toutes les informations utiles sont réunies
sur le blog :http://avflavigny.over-blog.fr
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Les Rendez-vous

Mars

Carnaval

Septembre

Les vainqueurs du

Sénior Aventure

Juin

Vide Greniers

Novembre

Halloween

Décembre

St Nicolas

Février

Soirée choucroute

2013

NovembreBourse aux Jouets
Février et Septembre

Don du sang

Avril et Octobre

Vides Armoires



Septembre pointe le bout de
son nez pour les Flaminis.

Il faut remettre en route la
crèche. Une nouvelle année de
projets, de questionnements, ja-
lonnée sans aucun  doute par de

nombreuses incertitudes s’ouvre devant nous.

Pour les enfants c’est autre chose…

Pour les plus petits ce mois de septembre re-
présente une étape importante. Ils n’ont pas six
mois et ils vont apprendre à vivre dans une struc-
ture collective toute la journée sans papa et maman.

Un monde tout nouveau qui s’ouvre pour Pau-
line, Anna, Sarah, Mathéo, Lucas, Luis, et Julianne
à qui nous souhaitons la bienvenue. Mais peut être
pas si beau pour ces bébés qui devront avoir leur
propre temps de « familiarisation »  qui va leur ou-
vrir d’autres perspectives. Ce n’est pas si facile pour
un bébé de s’adapter à un nouvel environnement et
de se construire de nouveaux repères en dehors de
la sphère familiale !

En effet, l’objectif commun pour tous ces en-

fants qui font leur première  rentrée à la crèche est
qu’ils puissent se sentir exister, confiants, reconnus,
pour que chacun puisse un jour accompagner son
parent jusqu’à la porte, lui faire un bisou en lui di-
sant comme Albin de deux ans et demi « Au revoir
maman, à ce soir !! ».

Pour les « moyens » : Maxence, Mathis, Ba-
sile, Kéo, Ambre, Lucas, Léo-Paul et Solan, c’est
une deuxième année qui commence mais la
construction de leurs repères est tout aussi impor-
tante. 

Le groupe d’enfants n’est plus tout à fait le
même. Il faut se réhabituer les uns aux autres, re-
créer des habitudes : la petite boîte à musique qui
les rassure au moment de l’endormissement, les
odeurs de linge, les visages familiers de l’équipe de
professionnelles qui 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 : Albin, Zoé, Vadim, Timéo, Eugénie et Axël
gagnent en autonomie chaque jour un peu plus. Ils
ont hâte de franchir le seuil de l’école maternelle
pour retrouver les « copains » qu’ils viennent de
quitter.

La crèche parentale Flamini est une structure
dynamique qui a beaucoup de projets en tête.

Cette année encore la semaine petite enfance
a été un franc succès. Les enfants des crèches
d’Atton, Benney, Ceintrey, et d’autres personnes
sont venus pousser la porte de la crèche pour le
festival musical flavinéen avec la Flamini Band !!!

Les duos de professionnelles se sont formés
pour mettre en scène des instruments de folie fabri-
qués à base d’objets de récupération, le tout
confectionné sur le principe de la lutherie sauvage :
« Le bidon guitare, les maracas, le cadre harpe, le
bérimbao.. ».

Pendant plusieurs semaines, l’équipe et
quelques parents curieux se sont retrouvés autour
de Julien musicien de la compagnie l’Etoile et la
Lanterne pour créer notre instrumentarium. Que
d’imagination , les créations ont fait leur effet devant
notre jeune public qui fut interpellé par tous ces ob-
jets hétéroclites surprenants . Ils ont testé, écouté,
fredonné des comptines connues accompagnées
de ces instruments loufoques. 

Que d’éclats de rires pour tout le monde !!

Par ailleurs, un autre projet a vu le jour : l’en-
seigne Castorama nous a financé un projet dit soli-
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daire pour rénover une partie de nos locaux. Nous
avons pu rafraîchir la pièce à vivre et la chambre
des grands grâce à  l’investissement de certains
parents mêlés à des professionnels de Castorama
durant un week-end. 

Je remercie vivement toutes ces personnes qui
se sont investies sur une base de volontariat. La ré-
novation n’a plus aucun secret pour nous : nous
avons eu des conseils de « pros » que nous avons
mis à profit dans la joie et la bonne humeur. 

Comme les années précédentes , nous avons
pu compter sur le soutien de la commune, du
Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Fa-
milles rurales, la ludothèque.

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.

Félicitations à notre directrice adjointe pour la
naissance du petit Bastian et bienvenue à Claire
Weber qui la remplace durant son congé parental.

Stéphanie Michel (Directrice des Flaminis).

Resto-Loisirs en 2013

Resto-loisirs, (tout comme
la crèche Flamini) est placé sous
la houlette de Familles Rurales,
et soutenue par la Caisse d’Allo-

cations Familiales et la Mairie de Flavigny-sur-Mo-
selle. L’association de parents bénévoles à but non
lucratif (loi 1901) assure les repas des enfants
grâce à la Société API Restauration soucieuse de
proposer des menus variés, équilibrés, lorrains, et
bien souvent «bio».

L’équipe salariée est dirigée par Nicolas Thie-
monge qui fait ses preuves comme directeur depuis
près d’un an. Emilie a réalisé son rêve en rejoignant
en septembre le corps enseignant, Céline Lacham-
bre apporte donc la touche féminine (et sportive)
depuis cette date.

Après l’école, les enfants s’amusent avec des
ateliers manuels, musicaux, culinaires et créatifs,
l’apprentissage de nombreux chants (les enfants
ont la chance d’avoir un vrai musicien à leurs côtés
: Denis Gerdolle), sans oublier les grands jeux col-
lectifs de plein air. Un atelier jeux de dames et
échecs, des courses d’orientation et des temps ré-
servés aux devoirs ponctuent le temps périscolaire.

Resto-Loisirs de Familles Rurales est un Centre de
Loisirs Sans Hébergement agréé par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports sur
toutes ses périodes d’ouverture. Cet agrément im-
pose des normes d’encadrement mais également
d’activités.

C’est ainsi que le centre a permis à des en-
fants, toujours plus nombreux, de découvrir di-
verses activités et de participer à des sorties variées
(multisports, parade dans le village, planétarium
d’Epinal, base de Favières, Cirque Gruss, ferme dé-
couverte, marché de Noël…), des rencontres régu-
lières avec Jeunesse et Territoire, des veillées (et
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nuit sous tente pour les plus de 8 ans) avec les en-
fants d’une MJC de la banlieue nancéienne, des in-
tervenants extérieurs…

Dans un souci d’épanouissement, d’ouverture
culturelle, d’éveil artistique, de citoyenneté, de res-
pect des uns et des autres et de l’environnement,
l’équipe d’animateurs diplômés, cherche toujours
l’originalité. Tout cela en respectant les désirs des
enfants avec l’organisation de temps à activité «au
choix», l’équipe s’adapte aux demandes des en-
fants en répondant à leurs souhaits d’activités (ou
d’inactivité, respect des vacances et de la fatigue
oblige…).

Autour d’un projet pédagogique construit sur
ces objectifs éducatifs, Nicolas, Céline, Denis, Ma-
rylène et Lydie (qui renforce l’équipe pendant la
pause méridienne, assurant service et vaisselle) ra-
vissent nos enfants par leur enthousiasme et leur
écoute.

Resto-Loisirs est une structure essentielle au
sein du village puisqu’elle permet à  de nombreux
enfants, dès qu’ils sont scolarisés (et à leurs pa-
rents, de fait) d’être encadrés dans le respect de
chacun tout en favorisant leur épanouissement per-
sonnel et collectif. Elle participe à un encadrement
serein des enfants et permet donc aux parents d’al-
ler travailler le cœur plus léger. Elle fait écho à la
crèche parentale Flamini qui est aussi dépendante
de Familles Rurales pour les enfants non encore
scolarisés.

Tous les parents désirant s’investir en tant que
bénévoles sont d’ailleurs les bienvenus, faites-vous
connaître ! Les bonnes idées et bonnes volontés
sont toujours recherchées et les bienvenues…

Horaires de l’accueil de loisirs ainsi que de la

pause méridienne :

Matin : 07h00-8h20
Midi : 11h30-13h20
Soir : 16h30-19h00

Horaires des mercredis et des vacances sco-

laires :

07h30-18h30 (avec accueil jusqu’à 9h le matin
et à partir de 17h l’après-midi)

Contact : restoloisirsflavigny@hotmail.fr

ou 03 83 26 73 79

Des cours de dessin pour enfants

Sont aussi placés sous l’égide de Familles Ru-
rales et dispensés par Véronique Guelorget.

Ils se déroulent le mardi de 16h30 à 18h00 à la salle
Poirson pour les enfants du CE1 au CM2. On y tra-
vaille le dessin et aussi la couleur, on varie les tech-
niques et les sujets, tout en s’amusant. Les enfants
abordent différentes techniques sur différents for-
mats de papier : le crayon graphite de différentes
nuances, les encres colorées, l’aquarelle, la
gouache, l’encre de chine…le tout appliqué avec
différents outils : le pinceau, la plume, les doigts…

Ils étudient autant les animaux que les person-
nages de BD ou des paysages.

Les enfants ont exposé leurs œuvres lors du
vernissage organisé par l’association «Les Traits Vi-
vants» en novembre dernier. Cette expérience qui
avait plu, autant aux enfants qu’aux adultes, devrait
être renouvelée en 2014.

Depuis la rentrée de septembre, l’association
Familles Rurales de Flavigny-sur-Moselle déve-
loppe l’activité «Zumba» dispensée par Mouhamadi
Ben OUSSENI.

Un cours adulte chaque mercredi de 18h30 à
19h30.

Un cours enfant chaque jeudi de 18h30 à
19h30.

Grâce à sa musique dynamique, entraînante et
festive, la Zumba est bénéfique pour le moral et
pour le corps ; l’essentiel étant de bouger et de
s’amuser dans la bonne humeur, et ce, au rythme
de la musique exotique !
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Badminton : le club s’agrandit davantage pour

tout âge. L’esprit est familial et un peu compéti-

teur puisque cette année sont prévues des partici-

pations à des tournois régionaux.

Le président, M. Pierre RENARD

06 81 09 75 66

Vous avez envie de bou-
ger, vous souhaitez ap-
prendre à danser, vous
voulez entretenir votre
forme, notre association

vous propose de pratiquer la danse classique ou
moderne ainsi que la gymnastique.

La saison 2014 sera consacrée au spectacle

donné à la salle Jean L’Hôte de Neuves Mai-

sons. Notre chorégraphe et professeure de

danse Monique Senault signe ses dernières

chorégraphies, sans pour autant prendre sa re-

traite, ni quitter les cours habituels. Pour cette

«Dernière», de nombreuses «anciennes» dan-

seuses retrouvent le chemin des barres et des

assouplissements pour monter à nouveau sur

scène. Pour ceux qui ont aimé les spectacles,

ceux qui découvrent nos activités, ceux qui veu-

lent encourager ces initiatives, et pour le plaisir

de tous, venez nombreux le 28 juin 2014 à 20h30

à Jean L’Hôte.

L’année 2013 a été marquée par un stage

«danses» ouvert aux plus de 10 ans pendant les
vacances de Pâques. Makora Traore de la compa-
gnie Les Moussodoums pour l’africain, Jonas de la
compagnie Street Harmony pour le Hip Hop, Sibille
Planques de la compagnie Les Nébuleuses pour le
contemporain et Marie Vuong Senault pour le clas-
sique ont fait découvrir ou redécouvrir différents
styles de danse. Un franc succès a couronné ce
stage tant au niveau du nombre de participants
qu’en qualité et performances artistiques.

L’année scolaire s’est close par les Portes Ou-
vertes au mois de juin. Les parents ont pu apprécier
le travail artistique et sportif de toutes les dan-
seuses et danseurs. Cette manifestation s’est ter-
minée autour d’un partage de gâteaux faits maison.

Pratiquer la danse ou la gym
Danse classique : Débutant(e)  à  confirmé(e)

Mercredi
de 9h00 à 9h45 : Eveil
- de 9h45 à 10h45 : Débutant(e)s (CP CE1)
- de 10h45 à 12h00 : Classique 2 (CE2 CM1)
- de 14h00 à 15h30 : Classique 3 Classique 4

Danse moderne : Débutant(e)  à  confirmé(e)

Vendredi 
- de 17h15 à 18h00 : Moderne 1 (CE2)
- de 18h00 à 18h45 : Moderne 2
- de 19h00 à 20h30 : Moderne 3

Gymnastique Adultes :

Mardi
- de 19h15 à 20h30

Brigitte DURAND

Présidente ASF danse gym  
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Parmi toutes les acti-
vités sportives proposées
à Flavigny sur Moselle,
vous pouvez retrouver au
Dojo de Flavigny (salle

des sports) le club d’Arts Martiaux. Nous vous pro-
posons plusieurs activités, adaptées aux enfants et
adultes de 4 à 77 ans et plus ….

Vous avez ainsi le choix entre Karaté, Judo, Ju-
jitsu, Taïso et bientôt certainement Self-défense.
Encadrés par des professeurs agréés, Walter pour
le Karaté, Frédéric pour le Judo, Jujitsu et Taïso, les
enseignements se déroulent à un rythme adapté à
chacun. Le club est fier de sa progression tant au
niveau sportif qu’au niveau du nombre de ses adhé-
rents.A noter que le club draine une population
issue d’environ 26 communes avoisinantes. Le
bouche à oreille fait merveille ….!

Cette saison 2013-2014 est l’occasion pour la
section Karaté de briller dans les premières rencon-
tres (Championnat Départemental) avec 8 podiums
(dont une première place) sur 10 engagés. Une
belle perspective d’avenir. Côté Judo, le premier
tour des rencontres éducatives des petits Kims et

des petits Tigres (pour les plus petits de nos adhé-
rents) s’est déroulé à Flavigny avec au total une
centaine de participants à gérer.

A noter également, que le club organise
comme chaque année, des stages multi-sports les
premiers lundi et mardi des vacances scolaires
(hors période de Noël). Ces stages sont réservés
aux enfants de six à 12/14 ans, et se déroulent à la
salle des sports. Point fort et très attendu des plus
petits, la visite de St Nicolas courant décembre,
avec bien sûr distribution de friandises.

Renouvelé cette année lors de l’Assemblée
Générale  du  18 octobre,  le  bureau  se  compose
de :

Président : Eric LEFEVRE
Trésorier : Gilles ZIETEK
Secrétaire section judo en charge du calendrier des
compétitions : Olivier LAMIELLE
Secrétaires section karaté : Rénald RITTER et Erik
MEHUL

Vous pouvez nous retrouver sur l’un de nos
deux blogs :

http://judoasflavigny.macreablog.com/
et

http://karateflavigny.macreablog.com/
ou nous contacter par courriel :

dojoflavigny@gmail.com
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2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Karaté 16 24 28 31

Judo/Jujitsu 55 66 64 71

Taïso 6/8 18 15 13

Total 77/79 108 107 115



Au cours de cette sai-
son 2012/2013 L’AS Flavi-
gny Tennis s’est encore
bien comportée à plu-
sieurs  niveaux !!

Au niveau de son école de tennis

Le nombre d’enfants ne cesse de croître : ils
étaient au nombre de 35, pour cette saison, à venir
une fois par semaine suivre leur cours de tennis
hebdomadaire. Avec comme objectif, obtenir le pré-
cieux sésame : leurs tests de balles et/ou raquette
en fin d’année.

Au niveau du tennis adulte

Le nombre d’adultes, inscrits dans les groupes
dont les cours sont dispensés les jeudis soirs sur 3
créneaux ainsi qu’un créneau le samedi matin, est
arrivé à son maximum : 18… une dizaine d’adultes
a été refusée car  il n’y a plus de place et de cré-
neau disponibles !

A noter également, le club a eu une quinzaine
d’inscriptions adultes pour la saison été à travers la
vente de pass tennis.

Bilan 2012/2013 : 70 adhérents, 35 enfants, 35
adultes

Au niveau de la compétition

9 équipes ont été engagées cette saison dans
diverses catégories : senior, senior+ homme, coupe
Lecomte (mixte), challenge de la Moselle (mixte),
senior dame.

Mention spéciale aux dames qui ont remporté
la coupe de Lorraine, aux messieurs pour leur mon-
tée en division supérieure ainsi qu’aux «challengers

de la Moselle» qui remportent pour la seconde fois
cette compétition preuve d’une régularité à toute
épreuve !

Au niveau des sorties et animations club

Le club essaye de se dynamiser à travers di-
verses animations :

Une sortie à l’Open de Moselle  début sep-
tembre  a rassemblé une dizaine de personnes.
La grosse sortie de l’année fut celle organisée à
Roland Garros avec pas moins de 25 personnes
présentes pour ce déplacement parisien organisé
en train.

Mais il y a également eu des soirées clubs
avec le repas de Noël où tous les adultes étaient
rassemblés, la fête de l’école de tennis avec un
goûter, la remise des tests de balles ainsi qu’une
tombola

Simon, Éducateur

Activités de l’Association Sportive de Volley :

entraînement le mardi soir à 20h45 et le vendredi

soir même heure. 2 équipes inscrites au champion-

nat d’OPEN de Lorraine de loisirs, quelques tournois

organisés en nocturne, participation à un tournoi

international en Bretagne.

Le président, M. Pierre RENARD  assure la

bonne ambiance et la détente de la semaine pour

tous.
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Consultez notre site internet, relié à celui de
la commune www.lestraitsvivants.fr renseignements
03 83 26 78 32 ou 06 73 04 51 90.

Exposition sur le thème « les quatre saisons »

Les 23 et 24  novembre, les membres de l’as-
sociation ont proposé aux 200 personnes qui leur
ont fait l’amitié de leur visite, une galerie de 116 ta-
bleaux consacrés au thème  « les quatre saisons »
réalisés par 21  des membres  de l’activité peinture.

L’association   a  eu  le  plaisir  d’accueillir   les
enfants  de  l’atelier  peinture  de  « FAMILLES
RURALES »  qui ont présenté 25 œuvres  réalisées
par 5 enfants sous  la houlette de Véronique GUE-
LORGET . 

Nos  activités peinture

Les cours de peinture à l’huile sont animés par
Michel PICARD, vice-président du « club des arts
néodomiens ». Ils ont lieu chaque lundi de 17h à
20h sauf vacances scolaires à la salle du foyer so-
cioculturel. Depuis début décembre 2011, un cours
d’aquarelle est proposé aux mêmes heures les se-
maines impaires : il est animé par Michel TOUS-
SAINT, un aquarelliste d’Heillecourt. L’activité

peinture  rassemble 21 membres  
La danse de salon

Chaque mardi à la salle du foyer socioculturel,
l’association propose aux amateurs de danse d’ap-
prendre  à danser ou parfaire leurs  connaissances
sous la conduite d’un professeur diplômé : Alexan-
dre KLEIN. L’initiation à la danse nécessite au
moins une année  de suivi régulier des 30  cours. 

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

Les cours de danse comptent cette année  82
danseurs 

Des soirées dansantes sont organisées à
l’école de danse d’Alexandre KLEIN à Lunéville.

La Broc’Arts

Notre association a accueilli cette année  la
« BROC’ARTS » cette activité, menée par Frédé-
rique SIMONIN  et Marie Odile CELKA a eu lieu le
10 mars : une trentaine d’exposants propose au
nombreux public du matériel et des objets pour le
travail manuel.

Il n’est pas certain que cette manifestation
puisse se tenir en 2014 en raison des travaux pré-
vus à la salle socio culturelle.
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Vivre ensemble à Flavigny 

L’association participe depuis sa création au
groupe « Vivre ensemble à Flavigny » ce groupe est
composé d’élus du Conseil municipal, de responsa-
bles associatifs et de  toute personne désirant œu-
vrer à la réalisation d’actions pour mieux vivre
ensemble à Flavigny. Un article est consacré à ce
groupe dans le présent bulletin.

Feu folies

Notre association a participé à la dernière ma-
nifestation   de  « JEUNESSE  ET  TERRITOIRE »
organisée le 14 septembre à Pulligny. Le pro-
gramme « jeunesse et territoire » prendra fin avec
la dissolution  administrative de la communauté de
communes du Saintois au Vermois  Nos danseurs
ont proposé un « FLASH MOB » : danse de
style « disco »  apprise sur internet et réalisée  avec
la participation du public.

Nos projets pour 2014

La poursuite de nos activités hebdomadaires :

la peinture et la danse. Pendant les travaux de la
salle du foyer, l’IME de Flavigny, dépendant de
l’OHS, accueillera  les danseurs  (avec une possible
initiation des jeunes de l’IME à la danse)  dans sa
salle des sports ; tandis que les peintres exerceront
leurs talents dans une des salles de classe prêtée
par la Mairie.

Une nouvelle EXPOSITION  sera présentée au
public en novembre 2014 ; elle aura pour thème
(sous réserve) LES QUATRE ÉLÉMENTS : L’EAU,
LA TERRE, LE FEU, L’AIR

La participation aux instances de la nouvelle
communauté de communes n’est pas encore  à l’or-
dre du jour. Notre association s’y investira le mo-
ment venu  dans la mesure où nos objectifs seront
compatibles avec ceux de la communauté de com-
munes Moselle Madon

Yvon Mangelinck

Envie de vous dégourdir les doigts ? Rejoignez
vite les dames de Créa’Passion. Elles vous atten-
dent pour tricoter, coudre, réaliser des travaux ma-
nuels.

Que vous soyez déjà pratiquante ou que vous
désiriez vous « lancer », nous serons heureuses de
vous accueillir pour travailler ensemble ou vous ini-
tier, cela, bien sûr, dans la bonne humeur.

Nos activités se déroulent le mercredi de 20

H à 22 H à la salle du foyer socioculturel.

Le 07 avril 2013, l’association a, comme les an-
nées précédentes, organisé « Créa’Printemps ». Au

cours de cette journée ont été proposées à la vente
des réalisations de nos membres, de particuliers
donateurs et d’artisans participants.

Des dames ont également participé à la « Jour-
née du Tricot » à Chaligny au mois de Juin, d’autres
se sont rendues au « Marché du Tissu » au Parc
des Expositions à Nancy et à « Créativa » à Metz.

Tarif : 16 € - Contact : creapassion@laposte.net

Julie Villaumé
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Association du tennis
de table de LUDRES-FLA-
VIGNY

La fusion du club de
tennis de table de Flavigny
avec celui de Ludres a eu
7 ans cette année. Son ef-

fectif rassemble en moyenne une vingtaine de pra-
tiquants. Trois équipes ont été engagées en
championnat cette saison. L’équipe une évolue en
régionale 4, l’équipe deux en départementale 3 et
l’équipe trois en départementale 4 (1er niveau de la
compétition). 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 com-
pétition est le gymnase de Flavigny. Les entraîne-
ments ont lieu les mardis et vendredis soirs à
20h45. Les matchs des équipes départementales
se déroulent tous les 15 jours environ, également
les vendredis. L’équipe de régionale joue, quant à
elle, certains dimanches matins à Ludres.

Les jeunes de 8 à 16 ans souhaitant pratiquer
le tennis de table en loisir le font les vendredis au
Centre Brassens de Ludres à partir de 17h00. Ils
sont entraînés par Bruno BROYER.  Les plus âgés
qui désirent ensuite faire un peu de compétition par-
ticipent 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 mo-
ments de convivialité, d’échange…même sans ra-
quette…au cours du barbecue annuel par exemple.

En ce qui concerne la compétition, l’équipe de
régionale 4 aura pour but cette saison de se main-
tenir à son niveau. La départementale 3 a pour ob-
jectif de monter d’une division. L’équipe de
départementale 4 a pour ambition d’être dans les
premières de sa poule.

Le club aimerait recruter des joueuses, les-
quelles font défaut depuis quelques saisons. Donc,
amatrices de «ping» venez nous voir !

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 cer-
tains dimanches à 09h00 à Ludres (gymnase Marie-
Marvingt) et les vendredis à 20h45 à
Flavigny-sur-Moselle (dates disponibles sur de-
mande).

Notre jeune association est à la recherche de
sponsors. Si vous souhaitez donner un petit coup
de pouce, n’hésitez pas à prendre attache avec
nous.

A bientôt j’espère.

Vous trouverez également quelques informa-
tions et actualités du club sur :

http://www.facebook.com/pages/Flavigny-Ludres-
Tennis-de-Table/152835544736913

ou surtout sur 

http://fltt-flavigny-ludres.clubeo.com/

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

Le Président
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Football Club RF2M 

« Les années se suivent et se ressemblent....»
comme la saison précédente nous avons vu, pour
les seniors, nos espoirs d’accession s’évanouir.
Cette fois nous le devons à nos prestations irrégu-
lières et insuffisantes pour pouvoir rivaliser avec les
meilleurs.

Nous pouvons établir le même constat pour les
seniors B qui ont, toutefois, eu le mérite de se main-
tenir. Les dirigeants attendent des jours meilleurs.

Seule l’équipe U19 comme les années anté-
rieures a connu une saison pleine et presque par-
faite. Après un beau parcours en Coupe de
LORRAINE (élimination en 1/4 de finale par
UCKANGE 1 -0) EPINAL nous a soufflé la montée
dans le sprint final.

Le FCRF2M est, malgré tout,  satisfait des ré-
sultats dans leur ensemble et en profite pour remer-
cier tous ses dirigeants qui sont là inlassablement
toutes les semaines assurant entraînements, enca-
drements des équipes, soyez indulgents envers ces
bénévoles. La plus belle des satisfactions est de
voir que nos équipes seniors sont composées à 80
% de joueurs issus de nos communes et ayant fait
leurs armes dans les équipes de jeunes du club.

Nous remercions  nos sponsors qui nous per-

mettent de subvenir aux contraintes de plus en plus
lourdes et ainsi éviter de solliciter les collectivités
locales,   la   Mairie,   l’EREA   en   la  personne   de
M. WEBER qui nous prêtent les salles pour la pra-
tique du FUTSAL. Cela nous permet de pratiquer
notre sport favori durant ces hivers qui n’en finissent
pas.

Venez nombreux nous rejoindre, quelques ca-
tégories sont faibles en effectif, des féminines se-
raient les bienvenues, douze pratiquent déjà.

Si vous voulez nous connaître ou avoir des
renseignements, allez consulter notre site qui est
également dans les liens du blog de FLAVIGNY,
www.fcrf2m.fr.

BEIRIGER Jean-Marc

PHOTO : 1/4 FINALE U19 A ET CONTRE
UCKANGE.
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ASSOCIATION PRESIDENT TRESORIER SECRETAIRE

Amicale du personnel communal Philippe BAGARD Françoise GAUVAIN
03 83 26 70 01 03 83 26 70 01

Les Amis de l’Orgue de Flavigny André STAUFFER Jacques LOISY Dominique THIEBAUT
03 83 36 78 91 03 83 26 77 13 03 83 26 74 17

Anciens Combattants André DEBONNET Annie HATHIER Michèle DEBONNET
03 83 25 13 41 03 83 26 72 90 03 83 25 13 41

Association Sportive de Flavigny Gérard THIEBAUT
03 83 26 74 17

Section DANSE et GYMNASTIQUE Brigitte DURAND Arielle CARNEIRO Marie-Christine BLANCHARDIE
03 83 26 76 29 03 83 26 75 45 03 83 53 93 95

Sophie REVEILLE
03 83 26 73 17

Club d’Arts Martiaux Eric LEFEVRE Gilles ZIETEK Eric LEFEVRE
03 83 26 72 33 03 83 26 78 39 03 83 26 72 33

Les Traits Vivants Yvon MANGELINCK Maryline DENIS Annie MARTIN
03 83 26 78 32 03 83 26 76 70 06 28 57 15 61

Section TENNIS Sylvain XARDEL Sébastien ROY Stéphane CARDOT
06 82 20 28 36 06 86 73 10 09

Section TENNIS DE TABLE Philippe DAHLEM Bruno BROYER Rachid KHEDIM
06 68 83 25 14 03 55 20 90 53

Section VOLLEY Pierre RENARD Gérard THIEBAUT Alain FOURIER
06 81 09 75 66 03 83 26 74 17

Section BADMINTON Pierre RENARD Fabien GADAUT Pierre RENARD
06 81 09 75 66 06 81 09 75 66

Association de Chasse Ludovic BUTLINGAIRE Frédéric DEBONNET Régis VIRION
06 80 02 95 13 06 27 24 18 40 06 75 56 84 46

Familles Rurales - Flavi’Festif Frédéric HIENNE Hélène DEBONNET Carine FOURIER
03 83 47 75 61 03 83 26 72 28 03 83 26 74 13

Crèche Parentale ‘’FLAMINI’’ Olivier LAMIELLE - Séverine HUSSON Marie-Anne ZIETEK Anne MULLER
(Familles Rurales) 06 09 59 78 49   -   03 83 53 19 58 03 83 26 78 39 03 83 50 51 92

Handball Club Flavigny/Richardménil/Fléville Marcel TEDESCO Brigitte HIENNE Christine ZAPLANA 
06 87 80 00 25 06 95 17 00 55 06 03 87 68 26

Football Club Flavigny/Richardménil/Méréville/Messein Xavier RENARD Jean-Marc BEIRIGER François COLNOT
03 83 25 67 97 03 83 26 73 16 03 83 51 07 45

Association des Pêcheurs Claude PERIN Rémy TRUCHOT Martial CHEVEAU
03 83 26 71 56 03 83 25 54 71 07 70 46 13 58

Loisirs et Culture Christine CARDOT Marie-Claude CARDOT Geneviève BLAISON
03 83 26 77 50 03 83 26 71 11 03 83 26 77 48

Retraités et Personnes Agées Michèle DEBONNET Alain BAILLY Christiane CONTE
03 83 25 13 41 03 83 26 78 52 03 83 26 70 91

Resto Loisirs Olivier LAMIELLE Marie-Anne ZIETEK Marie SENAULT
(Familles Rurales) 06 09 59 78 49 03 83 26 78 39 03 83 50 51 92

Souvenir Français René MALO Annie HATHIER Annie HATHIER
03 83 26 71 55 03 83 26 72 90 03 83 26 72 90

Association Vélocipédique Pierre DEPAIX Danielle ANTOINE Marie-Claude CARDOT
03 83 26 76 89 03 83 26 71 11

Flavyoga Jacques LOISY Pierre BERNARD Pierre BERNARD
03 83 26 77 13 03 83 26 73 55 03 83 26 73 55

Créa’Passion Julie VUILLAUME Claude PERROT Jacqueline MALO
06 46 75 43 97 03 83 26 73 65 03 83 26 71 55

répertoire contacter une association36

* Mise à jour effectuée après renseignements fournis par les associations.



OUVERTURE DES BUREAUX

Du lundi au vendredi de 10 H à 12 h et
de 16 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

PERMANENCE DU MAIRE ET DES

ADJOINTS (sur rendez-vous)

Jean-luc SENAULT :

Lundi de 18 H à 19 H.
Samedi sur rendez-vous
Bernard HOUZELLE :

Mardi de 18 H à 19 H.
Thérèse GARDEUX :

Mercredi de 10 H 30 à 11 H 30
Christian CUNAT :

Lundi de 18 H à 19 H.

SUR DEMANDE

Christine CARDOT
Yolande CHAMPLON
Marie-France MANGELINCK
Jean-Marie BLAISON, Gilles ZIETEK

PERCEPTION

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

6, avenue Emile Badel. Tous les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H 00
et de 13 H 00 à 16 H00.
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

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
mardi et 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. : 03.83.26.89.96 - 06.80.60.40.55

POMPIERS

NEUVES-MAISONS - Tél. : 18

GENDARMERIE

NEUVES-MAISONS - Tél. : 17

CULTE

Monsieur l’Abbé Jacques NEU
Tél. : 03.83.26.71.84

CORRESPONDANT PRESSE

Madame Lindsay VIRY
Tél. : 06.82.80.91.99
e-mail : lindsay_54@hotmail.fr

GROUPE MEDICAL DU

CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14

Médecins : Drs DUFOUR - ROZAIRE

SCHNEIDER

Infirmières :

Mmes Céline ADAM

Patricia WEISLINGER

Kinésithérapeute : M. BAUDOIN

2, rue du Doyen Parisot - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.14 de jour et de nuit

Sages-femmes :

Mmes Lauriane MAI

Estelle COLLOT-KONDRATUK

Orthophonistes :

Mmes Michèle LEDUC

Amélie DUMONT

Psychologue :

M. Mathieu MAGGIORI

Pédicure - Podologue :

Mme Luigia BIASIORI-POULANGES

MEDECINS DE GARDE

Dimanches et jours fériés pour le
secteur :
FLAVIGNY - RICHARDMENIL
PULLIGNY - VOINEMONT
Tél. : 08.20.33.20.20

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- Marine LELOUP
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.72.72

OSTEOPATHE

Raoul VILLAUME
Tél. : 06.82.29.00.28

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 lundi matin (ordures ména-
gères) et un vendredi sur deux ( recycla-
bles). 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 en Mairie.
Tarif : page 4 du bulletin.

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 00 à 16 H 00.

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 00 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

adresserenseignements utiles

MAIRIE

SANTE

INFORMATIONS




