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le mot du maire
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Au nom de l'équipe municipale, j'ai le
plaisir d'ouvrir les pages du bulletin de la
commune. Depuis notre élection, nous
sommes à l'écoute des habitants et nous
vous remercions pour vos encouragements.
La tâche n’est pas simple et nous mobilise : beaucoup de problèmes à régler au
quotidien sur le plan communal mais aussi
des décisions à prendre dans le cadre de relations intercommunales.
Les élus ne ménagent ni leur temps ni
leurs efforts, aidés efficacement par des personnels communaux. Je voudrais saluer leur
engagement au service de la collectivité.
Dès notre arrivée, nous nous sommes attelés à la préparation de la rentrée scolaire avec la mise
en place des temps d'aménagement de l'enfant, un défi relevé pour plus de 150 enfants encadrés par différents intervenants motivés.
Nous avons également repris l'étude concernant les travaux de la salle des sports, un équipement de 30
ans qui a besoin d'une sérieuse rénovation. Des options indispensables, que nous avons retenues, nous
amènent à reconsidérer les travaux de la salle des fêtes.
Aux questions de vie communale, s'ajoute la gestion de situations qui nous sont imposées. Vous
nous avez soutenu dans des moments délicats, que ce soit pour le maintien du bureau de poste, la présence des gens du voyage ou l'organisation des nouvelles activités périscolaires.
Il y a d'autres domaines pour lesquels les élus en appellent à votre civisme : chacun le constate au quotidien, le stationnement anarchique et depuis un certain temps l’encombrement des trottoirs, rendent la circulation des piétons très compliquée. L'attention de tous permettra à notre village de rester accueillant.
Dans un contexte de restrictions financières de l'Etat aux collectivités, il nous faudra être économe
et créatif. Une des réponses au désengagement de l'Etat passe notamment par la Communauté de Communes que Flavigny-sur-Moselle a rejointe depuis janvier dernier. Nous y sommes attentifs et acteurs. En
effet, les décisions prises par vos élus à Moselle et Madon, avec 18 autres communes, impactent l’avenir
de notre village.
Flavigny-sur-Moselle est riche de ses associations dont les bénévoles répondent au quotidien à
des envies de loisirs, de sports, de culture, mais aussi pour certaines à des missions de service public. La
municipalité tient à saluer le travail accompli par ces bonnes volontés.
Nous allons continuer à vous écouter, à vous rencontrer. Mais l’écoute n’est rien si elle ne s’accompagne pas de la volonté de faire et pour cela nous avons besoin de vous. Nous vous invitons à participer aux activités, aux diverses commissions et aux réunions de la commune.
Que la nouvelle année 2015 porte des signes de solidarité et d'actions au service du bien
commun.

Marcel TEDESCO
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état-civil
NAISSANCES

31/03/2014 à NANCY

Mathieu MARCEL

05/04/2014 à NANCY

Eli VIDAL

8, rue de Mirecourt
8, rue du Prieuré

07/04/2014 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Tampérance PETITJEAN GIACOMELLI

11 Grande Rue
54290 CREVECHAMPS

04/05/2014 à NANCY

Adam HUSSON

43, rue de Mirecourt

17/05/2014 à Nancy

Sacha DUMONT

10/06/2014 à NANCY

Alix GRANDJEAN

12/06/2014 à Nancy

Léa ZANNOL

01/10/2014 à NANCY

Axel MARCHAL

1, rue de l’Abbé Guyot

15/10/2014 à NANCY

Athénaïs BUTIN

21, rue de Nancy

09/12/2014 à NANCY

Lana MAIRE

30/12/2014 à NANCY

Aaron BRICKLER

rue des Coteaux
31, rue du Doyen Jacques Parisot

84 bis, rue de Mirecourt
18, rue de Nancy

MARIAGES
22/03/2014

Jean-Michel VUONG et Marie SENAULT

41, rue de Mirecourt

22/08/2014

Michel RENAUD et Corinne GLEY

104, rue de Nancy

25/10/2014

Matthieu LEDUC et Palina BALYSH

122, rue de Nancy

DECES
A VANDOEUVRE-LES-NANCY - 12/01/2014 Christian MOSELE - 21, rue de Mirecourt
A NANCY - 02/02/2014 Christiane VEIT née SAUNÉ - 76, rue de Mirecourt
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 14/02/2014 Christiane HAENSLER née LANIER - 9 bis, rue des Baxarts
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 21/04/2014 Jacques L’HUILLIER - 6, rue des Blanches Terres
A NANCY - 13/05/2014 Denise CARDOT née DRUAUX - 74, rue de Mirecourt
A NANCY - 28/10/2014 Jean TREIBER - 8 rue de Nancy
A VANDOEUVRE-LES-NANCY - 18/12/2014 Christine CLAUDE - 3 rue de l’Ancien Pont

centre communal d’action sociale
Bienvenue aux nouveaux-nés
Des membres du centre communal d’action sociale
rendent visite aux parents des nouveaux-nés, l’occasion de mieux faire connaissance et de présenter
les services de la commune et de l’intercommunalité
dans le domaine de la petite enfance.

Mathieu MARCEL
et ses parents Kévin et Aurélie
rue de Mirecourt

Adam HUSSON
sa soeur Mahaut, son frère Albin
et leurs parents Victorien et Séverine
rue de Mirecourt
Alix GRANDJEAN
et ses parents David et Katelin
rue du doyen Parisot

Léa ZANNOL
et ses parents Jérôme et Laurence

Sacha DUMONT
et ses parents Xavier et Julia
rue des Coteaux

Athénais BUTIN
ses frères Amaury et Lysandre
avec leurs parents Grégory et Aurélie
rue de Nancy

Eli VIDAL
et son frère Malo avec leur maman Marilyn
rue du Prieuré
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commission travaux

Parmi les actions de la commission travaux,
voici trois exemples de réalisation.

Chemin de halage à nouveau
carrossable

Boîte aux lettres accessible

Les élus ont relancé les négociations avec
Voies Navigables de France, afin que le Chemin
des Sources devienne enfin carrossable. La route
a été aplanie et les trous sont bouchés. En 2015
une convention doit être signée avec V.N.F. pour
profiler la route et refaire les fossés avant de transférer la gestion à la commune. De son côté, la commune prendra en charge le revêtement sur 900
mètres. La circulation restera limitée aux riverains
et aux services de V.N.F.

A l’attention toute particulière des personnes
handicapées et avec le concours de La Poste, des
boîtes aux lettres "drive" ont été installées à chaque
extrémité du village. Elles permettent de déposer le
courrier tout en restant assis dans son véhicule.
En plus, la boîte aux lettres de la Mairie a été
déplacée près de l’école afin d’être également plus
accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. Ces mesures sont des aménagements simples
qui rendent le quotidien plus facile. Dans le même
esprit, les élus aimeraient mener d'autres travaux
pour rendre plus accessible le village à moindre
coût. Vos suggestions seront les bienvenues.

Réalisations à venir
Après certains ajustements techniques et
financiers, la rénovation de la salle des sports et la
mise en accessibilité du bâtiment Mairie-Ecoles
débuteront au printemps pour un coût de
1 140 000 € HT. Compte tenu de l'augmentation importante du montant estimatif global (+ 20 % du coût
initial), les travaux de la salle des fêtes feront l'objet
d'une tranche conditionnelle dont la réalisation
dépend du résultat de l'appel d'offres.

Route moins dangereuse
Les nids de poule et les accotements non stabilisés avaient rendu la route de Pulligny particulièrement dangereuse. Les éclatements de pneus
étaient devenus monnaie courante. Des travaux de
sécurisation et d’élargissement ont donc été menés
en urgence dans l’attente d’une réfection complète.
Rappelons que la vitesse n’est pas limitée à
110 mais à 70km/h sur cette route.

Autres travaux
En plus de ces travaux d’amélioration réalisés
par des entreprises, les agents communaux du service technique contribuent quotidiennement à la remise en état du patrimoine municipal. Les élus
restent attentifs à vos remarques et suggestions.

finances
Dotations en baisse
Sur le plan financier, l’exercice 2014 doit faire
l’objet d’une analyse précise afin de mesurer exactement l’impact de l’intégration de notre collectivité
à la communauté de communes Moselle et Madon
(CCMM). En effet, la CCMM est une structure intercommunale à fiscalité professionnelle unique et, à
ce titre, elle perçoit désormais l’intégralité des produits issus de l’ancienne taxe professionnelle,
même si une grande partie de ces recettes est reversée à la commune dans le cadre d’une attribution de compensation.
Seule certitude, 2014 sera marquée par le
début de la baisse de la dotation de l’Etat,
puisqu’une somme de 10 000 € a été déjà prélevée
sur la Dotation Globale de Fonctionnement au titre
de la participation des collectivités locales au redressement des finances publiques.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
est la subvention la plus importante versée par l’Etat
à notre commune (220 000 € en 2013, soit environ
18 % des recettes réelles de fonctionnement). Cette
baisse va se poursuivre en 2015 jusqu’en 2017 car
le projet de Loi de finances prévoit de réduire de 1,5
milliard d'euros par an les dotations aux collectivités
dans les trois prochaines années, soit une diminution de 840 millions de la DGF pour les communes.
Cette participation accrue des collectivités locales au redressement des finances publiques sera
progressive. Elle représentera à terme pour Flavigny-sur-Moselle une réduction de la dotation estimée à 90 000€ sur 220 000 € par an. Une
augmentation des impôts de 17 % serait nécessaire
pour retrouver notre niveau de recettes de 2013 ;
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mais bien évidemment, les élus n’envisagent pas
de recourir uniquement à l’augmentation de la pression fiscale. Comme dans la plupart des collectivités, ils réfléchissent donc à la manière d'atténuer
les conséquences de cette décision (réduction des
dépenses, report des investissements). Nous aurons l'occasion de vous informer lors d’une pro
chaine réunion publique et d'une lettre spéciale “finances”.
Pour la commission
TRAVAUX et FINANCES,
Le Vice-Président,
Michel HEQUETTE
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cadre de vie

Pots colorés
Depuis cet été, des pots multicolores avec des
arbres ont pris possession de l'axe principal du village. Comme vous avez pu le constater pour les
fêtes de fin d'année, ils ont été décorés. Un grand
merci aux enfants des classes préparatoires et à
leurs professeurs de l'école de Flavigny, aux enfants de l'Institut Médico Educatif de l'OHS (Office
d'Hygiène Sociale), à l'association des retraités, aux
bénévoles, aux employés et élus de la commune
qui ont participé activement à ces réalisations.
Pour le printemps, la commission réfléchit au fleurissement et recevra avec attention vos propositions
et idées. Le cadre de vie est notre plaisir au quotidien, il repose sur tous.

Organisation du territoire communal
Fin 2014, le schéma de cohérence territorial
Nancy Sud, dénommé SCoT54, a été approuvé et
s’impose désormais à toutes les communes en matière d’aménagement et de développement foncier.
Le plan d’occupation des sols (POS) actuel
sera ainsi transformé en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) pour être en conformité avec les orientations
supra-communales.
Le Plan Local d'Urbanisme organisera et définira les zones constructibles dans l’enveloppe du
SCoT54 mais également les zones d’urbanisation
à plus long terme et les zones naturelles à préserver dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement.

Aménagement du Chaubourot
L’aménagement dans son ensemble est encore en réflexion car les possibilités de financement
sont limitées et les premières estimations très élevées. De plus, d’importantes contraintes grèvent ce
secteur (zone inondable, périmètre monument historique, …). Afin d’avancer sur ce projet, l’équipe
municipale a décidé, dans un premier temps, de
faire appel aux ressources locales pour l’aménagement. Ainsi, une équipe de jeunes encadrée par des
bénévoles et des élus a fait un gros travail pour retirer le grillage de séparation entre l’ancien camping
et le terrain de jeux libérant ainsi un espace et une
perspective large et plus lumineuse du site. Merci à
tous les participants de ce premier nettoyage.
Sont prévus en 2015 : une remise à plat, un engazonnement, la création d’un chemin de promenade
et l’installation de terrains de boules pour faire de
ce lieu un espace ouvert et accueillant à moindre
frais.

Les élus ont engagé ce travail important dès le
mois de Septembre. Un cabinet d’étude a été choisi
pour accompagner cette élaboration du PLU qui
devra être impérativement achevé avant fin Mars
2017.

Les habitants seront associés à cette démarche et un prochain Flavigny infos détaillera les
enjeux et les modalités de concertation de cette procédure.

cadre de vie

7

La sécurité n’a pas d’âge
Nous sommes tous piétons à un moment ou à
un autre de notre quotidien. Malheureusement force
est de constater que marcher dans notre village relève parfois du parcours du combattant.
Certains piétons sont plus vulnérables que
d’autres. Face à la circulation, l’enfant met 3 à 4 secondes pour distinguer un véhicule à l’arrêt d’un véhicule en mouvement (contre une demie seconde
pour l’adulte). Son champ visuel est limité et sa petite taille l’empêche de voir par-dessus les voitures
et le cache aussi des automobilistes.

La marche à pied c’est bon pour la santé, c’est
bon pour l’environnement, c’est bon pour la convivialité. Pensons aux autres, rendons les trottoirs
aux piétons.

On observe encore trop de comportements irresponsables des conducteurs, notamment aux
heures d’entrées et de sorties des écoles (stationnement dangereux, vitesse excessive …). Il est
anormal que nos enfants soient obligés de circuler
sur la route parce qu’une voiture bloque le passage
sur le trottoir ! Les personnes âgées ou à mobilité
réduites sont, elles aussi, vulnérables : problèmes
de vision, d’audition, de motricité … Protégeons-les,
n’organisons pas un gymkhana devant leur pas.
Partager l’espace public suppose un effort de chacun.

@

Retrouvez les informations
utiles de
Flavigny-sur-Moselle
sur le site

www.marie-flavigny-sur-moselle.fr

Pour lutter contre ce phénomène, deux actions
ont été engagées : renforcement de la signalisation
et du marquage, prise d’arrêtés réglementant le stationnement après une période de prévention par la
pose d’avertissements sur les véhicules. En 2015,
de nouveaux aménagements sont programmés afin
de renforcer la sécurité tout en facilitant les déplacements et le stationnement. Parallèlement, les
forces de police seront mobilisées pour faire respecter ces mesures.

Pour la commission CADRE DE VIE,
La Vice-Présidente,
Anne ROZAIRE

8

la forêt

La forêt, un bien commun
La forêt est une ressource indispensable à
notre commune. En premier lieu, elle apporte une
quantité d’oxygène non négligeable et absorbe le
dioxyde de carbone (CO2) émis par l’activité humaine, cause principale du réchauffement climatique. Par sa biodiversité, elle permet aussi à
chacun d’entre nous de profiter pleinement de son
espace. Les promeneurs, cueilleurs de champignons, bûcherons et chasseurs partagent ce bien
en bonne intelligence. Les ressources financières
liées à la vente du bois apportent à la commune un
confort de gestion que beaucoup de communes
nous envient.
Avant d’être un chêne de 30 mètres de haut,
l’arbre a besoin de grandir. Plusieurs choses peuvent remettre en question sa croissance : la négligence des bûcherons qui ne tiennent pas compte
des consignes d’exploitation en entassant les tas
de bois ou de branches sur les semis, les débardeurs munis d’engins à moteur qui passent et repassent sur ces arbrisseaux fragiles, les motos et
quads, qui malgré une interdiction totale de leur présence en ces lieux, détruisent bêtement en
quelques minutes ce que la nature a mis tant de
temps à créer. De plus, ces machines perturbent la reproduction et la croissance de la faune,
ceci par méconnaissance mais aussi par l’égoïsme
de leurs utilisateurs. Que peut-on bien découvrir en
forêt avec un casque sur la tête et dans un tel
vacarme ? A part des promeneurs en colère…

Sus à la renouée
Pour couronner le tout, c’est maintenant les
plantes invasives qui nous menacent, en particulier
la Renouée du Japon. Elle ne se contente plus d’envahir les bords de Moselle car il en existe déjà plusieurs taches au bord de la forêt, route d’Azelot. Si
ses rhizomes (racines) devaient être apportés à l’intérieur du peuplement, cette plante envahissante

profiterait de la moindre mise en lumière pour se développer et là, adieu les petits arbres et les grands,
elle empêcherait la croissance d’autres espèces végétales qu’elle-même ! La seule prise de
conscience de ce fléau ne suffira pas à éradiquer
cet envahisseur. Il y avait dix personnes à la
chasse à la Renouée du Japon au mois de mai,
cinq à celle de juillet, toutes les bonnes volontés
sont attendues aux prochains rendez-vous. Ne laissons pas la renouée envahir notre environnement.
La dominance de l’être humain sur la planète
devrait l’obliger à utiliser cent pour cent de ses
capacités intellectuelles pour préserver son habitat
qui est aussi son garde-manger, et ceci à Flavignysur-Moselle comme ailleurs...

Un verger conservatoire à FLAVIGNY
Une opération programmée d’amélioration des
vignes et des vergers (OPAVV) a été impulsée par
Moselle et Madon. Ce projet participatif a pour but
de redonner envie d’aller dans les vergers et de les
entretenir. Avec l’aide de Gérard Thirion, habitant
de Flavigny et spécialiste des arbres fruitiers, nous
avons accueilli Céline Bastin de l’AREFE (Association Régionale Expérimentation Fruitière Est), Michel Jacquemin Président de l’association des
Croqueurs de Pommes (Lorraine) ainsi qu’un
membre de cette association. Philippe Thouvenin,
agriculteur et habitant de Flavigny nous a gentiment
autorisé à parcourir ses vergers dans lesquels nous
avons pu découvrir des variétés anciennes en
grand nombre. Après une greffe de ses variétés, et
avec son accord, nous planterons ces arbres fruitiers sur un terrain choisi à cet effet. Les enfants de
l’école primaire pourront participer à cette expérience.

Pour la commission FORET
et ENVIRONNEMENT
Le conseiller délégué,
Patrice MOLL

personnel communal
La commune parie sur l’avenir
Du renouveau au sein du personnel communal : le conseil municipal a décidé d'adhérer au
dispositif mis en place par l'Etat en créant trois
postes "emploi d'avenir" afin de renforcer les services existants. Outre l'intérêt de cette formule sur
le plan financier, l'embauche de jeunes, bien souvent à la recherche d'un premier emploi, permet
également la transmission du savoir des agents
déjà en fonction et qui sont à la veille d'un départ
en retraite. Deux de ces trois emplois sont déjà
pourvus, le troisième en cours de recrutement.

Service Technique
La commune a donc recruté, pour une durée
de 3 ans, Jean-Charles PERNOT qui possède un
brevet professionnel de plombier-chauffagiste et complète actuellement ses connaissances
par une formation d'Agent Technique Polyvalent dans des domaines divers (entretien des
bâtiments, des espaces verts et
certification pour la conduite de
différents engins).

des écoles et de la Mairie en complément de l'agent
titulaire actuellement en congés de maladie professionnelle.

Décès de Jean TREIBER
L'année 2014 a néanmoins été empreinte de
tristesse au niveau de la commune en raison de la
disparition de Jean TREIBER, décédé le 28 octobre
2014 à Nancy. Bien connu dans la collectivité, il
avait occupé, à l'issue d'une carrière militaire bien
remplie, les fonctions de garde-champêtre de 1983
à juin 1995 avant d'être élu conseiller municipal
jusqu'en 2001 sur la liste menée par Michel GARDEUX. Très actif sur le plan associatif, notamment
au sein de la section tennis de table, Jean TREIBER a contribué pendant de nombreuses années à
l'Amicale du Personnel Communal en organisant
des rallyes promenades et en participant à l'animation des lotos municipaux. Très affecté par le décès
de son épouse, Jean TREIBER s'était mis en retrait
de la vie associative et municipale au cours de ces
dernières années. Nos condoléances à toute sa famille.

Service Scolaire
Suite à son apprentissage et
à l'obtention d'un CAP petite enfance, Cheyenne FATTIBENE
s'est également vu proposer un
contrat d'avenir au sein du service scolaire afin de préparer le
concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. A
noter que la collectivité a également renouvelé le contrat d'apprentissage existant aux écoles
afin de permettre à une jeune de
préparer son entrée dans la vie
active. C'est dans ce cadre que
Lucille FRACHET est accueillie
en alternance pour la préparation
du CAP petite enfance.

Service Entretien
Enfin, un recrutement est en cours afin de
pourvoir au troisième contrat emploi-avenir décidé
en décembre par les élus au sein du service entretien de la commune. Cet agent recruté également
à plein temps sera en charge de la mise en propreté
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Soirée loto des années 2000, animée par Jean TREIBER

10 intercommunalité
Décider pour le bien de tous
En rejoignant la Communauté de Communes Moselle
et Madon, depuis le 1er janvier
2014, les élus de Flavigny-surMoselle ont dû apprendre à travailler avec de nouveaux
partenaires et d'autres organisations. Tournée pendant 10 ans vers le plateau du
Vermois, la commune doit maintenant composer
avec les 19 communes de la boucle de la Moselle,
qui représentent 30.000 habitants. Des services organisés, jusqu'à présent, par Flavigny-sur-Moselle
sont aujourd'hui gérés par la Communauté de Com-

Ces services échappent à la responsabilité des
élus locaux, pour être portés par une organisation
intercommunale. Avec les communes voisines, des
élus motivés, des personnels compétents sont au
service de la coopération au bénéfice des populations.
Certes nous perdons en indépendance, mais
nous espérons gagner des moyens nouveaux et, à
ce titre, la commune fonde de nombreux espoirs
dans le schéma de mutualisation qui sera adopté
prochainement par la CCMM. A nous de les utiliser
au mieux des intérêts collectifs.
Il nous faut encore apprendre à mieux nous connaitre pour dépasser nos approches locales et chercher la plus-value
commune.
Outre les deux délégués communaux de
Flavigny-sur-Moselle
: Dominique Ravey et
Pascal Durand, le
Maire siège chaque
mois à la conférence
des Maires. De plus,
tous les conseillers
municipaux participent à différentes
commissions
et
groupes
de
réflexions. Les réunions
s'enchaînent, nom-

munes : l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, les transports, les activités économiques,
l'amélioration de l'habitat, la recherche d'emploi, la
culture avec notamment l'accès aux livres, à la musique, aux films, le relais assistantes maternelles,
la ludothèque et son ludobus, l'espace clic, etc...

breuses.
D'autres services ont été mis en commun :
l'animation jeunesse propose l'intervention d'animateurs qui organisent, en lien avec les associations
locales, des rencontres tournées vers les 11-18 ans.
Chaque mardi et chaque jeudi, un accueil salle Poirson permet les discussions et la préparation d'actions jeunesse. Par ailleurs, le guide des
associations et des services publics donne un
aperçu du dynamisme du territoire.

La mutualisation : une réponse au
désengagement de l’Etat
Quand l'Etat se désengage, la Communauté
de Communes permet d'apporter des réponses de
substitution. Ainsi, au 1er juillet, l'Etat n'instruira plus
les permis de construire. Avec Moselle et Madon,
les élus ont décidé de créer un service d'urbanisme
pour pallier ce manque et mieux accompagner
chaque commune dans l'instruction du droit des
sols.
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Mais après une période de développement,
la baisse annoncée des
dotations
nationales
pourrait mettre à mal les
projets intercommunaux.
Toutes les collectivités
territoriales, et la Communauté de Communes
seront touchées et les
élus devront être particulièrement avisés pour
que leurs choix, autant
en fonctionnement que
pour les grands équipements (piscine, zone Filinov...), ne pèsent pas sur des décennies d'impôts.
Rien n'est jamais acquis, chaque jour il nous
faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Conscience et vigilance sont les maîtres mots
de notre collaboration. Si, les élus communaux sont
bien conscients de la nécessité de travailler ensemble dans un contexte économique de plus en plus
tendu, une certaine vigilance reste néanmoins de
mise afin que les intérêts communaux ne soient pas
diluer dans un développement communautaire trop
éloigné des flavinéens.

Pour la commission
RELATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES,
Le Vice-Président,
Pascal DURAND

12 centre communal d’action sociale
Encourager le lien social
Aux côtés de la commission communale « cohésion sociale », il existe un organe, présidé par le
Maire, dédié à la mise en œuvre de l’action sociale
dans chaque commune : le Centre Communal d’Action Sociale.
A FLAVIGNY sur MOSELLE, le nouveau
CCAS est composé paritairement de 5 membres du
conseil municipal et de 5 membres extérieurs désignés par le maire.

Qui sont les membres du CCAS ?

l’aide de la CAF et du conseil général (si le dossier
est accepté par les différents organismes).
- Attribution de 15 € pour les enfants de 6 ans
inscrits à une activité sportive ou culturelle dans une
association de Flavigny-sur-Moselle.
- Repas pour les personnes âgées et bons de
Noël.
- Visite des nouveau-nés de l’année.
- Lien avec le réseau gérontologique de SaintNicolas-de-Port pour venir en aide aux personnes
âgées (dossiers d'aides, soutien et conseils aux familles).

Des représentants du Conseil municipal :
Dominique Ravey, Marie-Claude Cardot, MarieOdile Celka, Michel Hequette, Christine Meyer.

- Renseignements auprès du service de gérontologie.

Des membres extérieurs : Michèle Debonnet
représentante des Personnes Agées, Marie-France
Mangelinck représentante de l’union Départementale des Associations Familiales, Eric Spanagel représentant des personnes handicapées, Jean Cichy
représentant pour l’insertion et la lutte contre l’exclusion, Pierre Doldi pour sa compétence acquise
dans le mandat précédent et son expérience professionnelle.

Bon à savoir !
Les personnes de plus de 80 ans bénéficiant
d’une retraite complémentaire ARRCO ou AGIR
peuvent prétendre à 3 chèques Service de 150 €
sur l’année, moyennant une participation financière,
pour des sorties accompagnées par des organismes agréés. Contacter DOMPLUS au
0810360560.

Quelles sont les missions du CCAS ?

Pour rencontrer les élus du CCAS : le jeudi de
16 h à17 h en mairie ou sur rendez-vous.

- Aide aux personnes en difficultés passagères
sous forme de bons alimentaires ou de prêts.
- Aide à l’instruction de dossiers sociaux en collaboration avec l’assistante sociale du secteur.
- Aides financières pour le premier et le
deuxième départ en vacances en complément de

Plus de 100 personnes ont répondu à l'invitation du CCAS pour partager un copieux repas musical d'avant les fêtes.
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Des activités après l’école

Coût élevé mais recettes attendues

Comme l'ensemble des communes de France,
Flavigny-sur-Moselle a mis en œuvre la réforme des
rythmes scolaires. Toute nouvelle organisation demande créativité et adaptation. Des qualités que les
élus ont trouvées auprès des nombreuses personnes impliquées dans ce changement important
pour les enfants. Il a fallu de nombreuses rencontres pour imaginer le déroulement de ces nouveaux
rythmes quotidiens.

L'opportunité d'une harmonisation fiscale, suite
au changement d'intercommunalité, ayant permis
de dégager une recette supplémentaire au budget
2014, cette charge nouvelle, estimée à 30 000 €,
n’a pas nécessité d’augmentation d’impôts. Pour
l’atténuer, la collectivité bénéficiera du "fonds national d'amorçage" versé pour l'année scolaire sur la
base de 50 € par élève, recette qui devrait être pérennisée les années à venir. Par ailleurs, en inscrivant ces activités dans le cadre d'un projet éducatif,
la commune a obtenu, des services de la Jeunesse
et des Sports un agrément qui ouvre droit à une
aide de la Caisse d'Allocations Familiales. Si elles
se confirment, ces deux aides limiteraient le coût résiduel à moins de 20.000 €.

A l'issue des premiers mois de fonctionnement,
nous constatons que 97 % des enfants scolarisés
dans notre commune participent à ces activités
avec satisfaction et avec des retours positifs des parents.

Afin de poursuivre ce bon démarrage, l’enthousiasme de toutes et de tous est nécessaire. Les personnes volontaires seront bienvenues pour
partager leur savoir-faire, leur passion. L'enjeu est
de taille : intéresser les enfants, leur donner envie
de participer.
Pour la commission COHESION SOCIALE,

La Vice-Présidente,
Dominique RAVEY

La mise en place réussie est le résultat de l’investissement remarquable de la directrice d'école
Sandy Dubois qui a accepté de coordonner ces activités périscolaires. Les élus ont trouvé des interlocuteurs de qualité, prêts à s'investir pour les enfants
: enseignants volontaires, ATSEM (aide-maternelle), Auxiliaires de Vie Scolaire, bénévoles, associations, artistes... tous impliqués au bénéfice des
enfants de la commune.
L’animation des ateliers confiée à des intervenants qualifiés (au total une vingtaine) permet de
transmettre, avec pédagogie, des savoirs. D'ailleurs
les réactions d'enfants montrent qu’ils apprécient
ces échanges de connaissances qu’ils n’auraient
peut être pas abordés autrement.
Un grand merci à tous les intervenants, qui ont
permis la mise en place de ces nouvelles activités
dans les meilleures conditions possibles. Malgré la
charge financière nouvelle pour la commune, les
élus ont décidé la gratuité des activités pour ne pas
faire supporter aux parents une réforme décidée par
l’Etat.

La Conseillère déléguée
à la vie scolaire,
Marie-Claude CARDOT

14 école primaire
Concentration maximum
L’année 2014 restera sous le signe de changements importants pour l’école primaire. En effet, la
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
a mobilisé beaucoup d’énergie conjointement à une
période de transition entre les différentes équipes
municipales et les communautés de communes. De
plus, le collège de rattachement n’est plus celui de
Bayon, mais le collège Jacques Monod de Ludres.
Tout cela nécessite de revoir une part importante du
répertoire des contacts, d’apprendre à travailler
avec d’autres partenaires, de s’insérer dans des dynamiques déjà existantes.

Après quelques mois de pratique des nouveaux horaires de l’école, nous pouvons déjà
constater que les matinées allongées sont très bien
vécues par les élèves comme par les enseignants
qui trouvent des possibilités multipliées de travailler
certains domaines, sur des plages horaires où les
enfants ont le maximum de concentration. Ainsi,
non seulement les domaines du français et des mathématiques bénéficient de plus d’attention des
élèves (5 matinées au lieu de 4) mais les matières
de découverte peuvent également trouver un créneau favorable sur les matinées qui se terminent à
midi.

Une fatigue, peut-être plus importante, est ressentie pour les élèves de maternelle, mais il est difficile d’en séparer les causes entre les nouveaux
horaires, la mise en œuvre des activités périscolaires (TAP) et les rythmes familiaux qui n’ont peutêtre pas encore réussi à s’adapter aux
changements nécessaires.
Cette année des projets sportifs sont en cours
grâce à des interventions des animateurs de la
Communauté de Communes, en cyclisme, course
d’orientation et relaxation. D’autres animateurs
sportifs viendront également pour un cycle de
Handball et les animations de l’USEP sont déjà programmées. Chaque enfant de primaire doit faire 3h
de sport par semaine à l’école et ces animations
permettent d’en diversifier les pratiques.

La Directrice
Sandy DUBOIS
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Les enfants sont POUR !

« Les jours où il y a TAP je suis toujours
content d’aller à l’école. Les intervenants sont tous
supers gentils !
En petit groupe on peut se parler, rire ensemble et parfois faire un peu le bazar. Si on ne veut
pas on n’est pas forcés de faire, mais en fait on a
toujours envie.
Moi, je croyais que la couture c’était tout pourri
comme activité et finalement j’ai trouvé ça super !
Un peu comme pour la musique, mais en vrai, on a
même le droit d’inventer nos paroles et ça j’adore !
En ce moment on essaie d’écrire le RAP des TAP
pendant les récrés de l’école.
Parfois je m’entraîne à la maison sur ce qu’on
a appris aux TAP.

Cette année, le temps de l’enfant a connu de
grands bouleversements par la réorganisation du
temps scolaire et la mise en place d’activités variées les mardis et jeudis après la classe (TAP). Pas
moins de 144 enfants sur les 156 élèves de l’école
fréquentent ces activités et ce sont 12 groupes en
simultané qui sont constitués. Les enfants participent à des ateliers différents les mardis et jeudis et
les activités changent également toutes les 6 semaines. Un enfant profitera donc de 12 cycles de
découvertes à l’année. Nous avons beaucoup de
chance à Flavigny-sur-Moselle, car nous pouvons
proposer aux enfants des activités très variées encadrées par des professionnels et des bénévoles
très impliqués qui conçoivent des cycles attrayants
et qui suscitent un réel intérêt chez les enfants.
Mais qui mieux qu’eux pourraient en parler ?
Sarah J., Théotime, Alex, Ugo, Sarah D, Tom, Arthur, Augustin, Cyrian, Lisa-Mary et Albert ont accepté de livrer leurs sentiments, librement, au sujet
des TAP, je vais vous en faire part sans redondance
et sans déformer leurs propos :

Quand je vois aussi ce que font les autres
groupes j’ai hâte que ce soit à mon tour comme par
exemple le grimage, la cuisine, le cirque etc… En
vrai je crois que j’ai envie de tout faire.
Je voudrais que les TAP aient toujours existé !
C’est super les TAP et c’est bien mieux que de
s’ennuyer devant la télé ou devoir supporter ma
sœur… »

La coordinatrice des TAP
Sandy DUBOIS

16 usep
Sport à l’école
L'association USEP de l'école a pour but de
promouvoir et de développer les activités sportives
pendant et hors temps scolaire. Cette année, les
rencontres avec tous les élèves des écoles du secteur de Bayon furent riches et variées : objets roulants, lancers et jeux de raquettes pour les plus
jeunes ; cirque, objets volants et lancers pour les
plus grands.

Toutes ces activités ne pourraient se dérouler sans
l'aide financière du Conseil Général et de la municipalité qui nous facilite également l'utilisation du
gymnase. Saluons également les parents accompagnateurs qui permettent à ces journées d'exister.
Qu'ils soient tous remerciés ! Bonne année
2015 à tous.

De plus les élèves de CE1-CE2 ont participé
au traditionnel tournoi de basket de Neuviller-surMoselle et surtout à une journée organisée par
l'USEP 54 et le Comité 54 de Handball à Vandoeuvre. Après s'être mesurés à d'autres écoles du département sur le parquet, ils ont pu assister depuis
les tribunes à une rencontre de ProD2.

Pour l'Association
Olivier PIERRAT
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La municipalité a pu apprécier leur disponibilité
quand ils ont répondu présents pour organiser le 14
juillet. C'est ainsi qu'un tournoi de pétanque a rassemblé plusieurs dizaines de joueurs dans une formule de duos tirés au sort. Les finalistes ont reçu
trophées et remerciements. Une pizza géante a été
Subventions aux associations votées en 2014
ASF Badminton
ASF Danse - Gymnastique
ASF Arts martiaux
ASF Tennis
ASF Volley
Tennis de table
Hanball Club FFR
Football Club FR2M
Association Vélocipédique
Souvenir Français
Anciens Combattants
Créa passion
Association des Pêcheurs
Retraités et personnes âgées
Les amis de l’orgue
Les traits vivants
Union sportive des Ecoles Primaires
EREA - Classe découverte
Famille Rurales - Flavi’Festif
Familles Rurales pour crèche FLAMINI
Familles Rurales pour Resto Loisirs

La fête nationale a été l'occasion pour chacun
de renouer avec un moment de rencontre simple
entre voisins.
Cependant, 2014 a été une année délicate
pour tout le monde en raison des travaux de rénovation annoncés à la salle des sports et à la salle
du foyer. Les élus ont pris en main ce dossier dès
leur élection. Ils ont rencontré à plusieurs reprises
le bureau d'étude qui avait commencé ce projet
avec la précédente municipalité. Les nouveaux élus
ont demandé que des travaux inscrits initialement
en option, comme la réfection de la chaudière âgée
de plus de trente ans soit retenue prioritairement.
Après consultation des principaux utilisateurs, d'autres modifications ont été apportées. Ces modifications ont allongé les délais mais rendront
l'équipement plus fonctionnel. Contrairement à ce
qui était initialement annoncé, ces travaux prévus
au printemps 2014 débuteront 1 an plus tard. Si le
planning est respecté, les locaux rénovés devraient
être livrés début septembre 2015 : Ce sera l'occasion de fêter les 32 ans de ce bâtiment.

MONTANT
150 €
700 €
250 €
250 €
500 €
100 €
2000 €
600 €
500 €
600 €
500 €
150 €
550 €
1550 €
300 €
150 €
175 €
200 €
1820 €
21853 €
21712 €

Pour la commission VIE ASSOCIATIVE,
Le Vice-Président,
Dominique ROUSSEAU
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Avec leurs expériences diverses d'implication
associative, c'est avec plaisir que les élus de la
commission se sont mis au travail pour soutenir les
associations. Flavigny-sur-Moselle est riche de bénévoles plein de ressources pour proposer à leurs
licenciés et leurs adhérents de nombreuses activités de qualité.

partagée par plus de 250 participants rejoints par
de nombreux habitants pour suivre la finale de la
coupe du monde de football sur écran géant. A la
nuit tombée, un défilé de lampions a emmené le public devant un feu d'artifice remarquable.

D

Encourager les bénévoles
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Le souvenir français
Transmettre l'histoire
Le Souvenir Français a vu le jour en 1887
après la guerre de 1870, le fondateur fut Xavier
NIESSEN.
Malgré le passage de deux guerres cette association a toujours résisté, son rôle majeur est
d’entretenir les monuments et sépultures de soldats

français et bien d’autres… elle est gardienne de la
mémoire.
L’association participe au financement du
voyage scolaire des élèves de CE2 – CM1 et CLIS
de l’école de FLAVIGNY. Le but de ces actions est
de faire comprendre à ces enfants la dureté de ces
conflits à seule fin que les générations futures ne
recommencent pas ces tragédies.
Tout le monde peut adhérer au Souvenir
Français. Vous pouvez venir pour renforcer
ses actions, faire participer vos enfants. C’est
une grande page de l’histoire de France. Avec
cette continuité, les hommes et les femmes
qui se sont battus sous les couleurs de la
France ne seront pas oubliés. Le Souvenir
Français continuera à commémorer les moments qui ont fait la grandeur de la France.
VIVE LA PAIX
André DEBONNET
Président du Souvenir Français

Anciens combattants de Flavigny - Richardménil
Souvenir et respect
Les Anciens Combattants et les Sympathisants
de la Section de FLAVIGNY-RICHARDMENIL, remercient tous les habitants et leurs enfants pour
leur participation aux différentes commémorations
des deux villages.
Cette année ce sont les cent ans de l’entrée en
guerre avec nos voisins, ce n’est pas tellement une
gloire, mais c’est un fait. La mobilisation des
hommes ne s’est pas faite dans la gaieté. Laisser
femmes et enfants et partir en ne sachant pas
quand l’on reviendra, c’était il y a cent ans.
Aujourd’hui, nous sommes dans le souvenir et
nous devons le respect à tous nos aînés qui ont fait
leur devoir pour que nous ayons une vie meilleure.
L’A.M.C., participe tous les ans à des commémorations et vous propose de vous joindre à ces actions.

Quelques-unes de nos participations
19 avril - A G départementale Mairie de NANCY
27 avril - Monument à Malpierre CHAMPIGNEULLES.
27 avril - Monument de la Résistance à LAXOU.
8 mai - Armistice du 8 Mai.
23 août - Hommage aux 4 fusillés au pont de
BAYON (GL 42)
5 septembre - Stèle de HAUSSONVILLE

11 septembre - Libération de FLAVIGNY par les
Américains.
20 septembre - Libération de PULLIGNY par les
Américains.
21 septembre - Commémoration à VELLE-sur-MOSELLE.
25 septembre - Commémoration Porte DESILLES
en l’honneur des HARKIS.
5 octobre - Messe pour le Général de GAULLE.
11 novembre - Commémorations à FLAVIGNY et à
RICHARDMENIL.
Pour l’année prochaine, nous continuerons
notre engagement et commenterons toutes ces actions pour ne pas oublier ces hommes et ces
femmes qui ont souffert dans leur chair, dans leur
cœur, pour que nous puissions aujourd’hui vivre en
paix. Cette liberté nous a coûté très cher en vies humaines, alors conservons ces acquis avec nos
forces et un peu de patriotisme.
VIVE LA PAIX
André DEBONNET
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Les traits vivants
Danse, peinture et convivialité
Nos activités « peinture »
Notre association dispense deux cours de
peinture artistique : Les cours de peinture à l’huile
sont animés par Michel PICARD, vice-président du
« club des arts néodomiens ».
Les cours d’aquarelle sont animés par Michel
TOUSSAINT, un aquarelliste d’Heillecourt. Ils ont
lieu chaque lundi de 17h à 20h sauf vacances scolaires à la salle du foyer socioculturel..
L’activité peinture rassemble 20 membres.

La danse de salon
Pendant la durée des opérations de rénovation
de la salle du foyer, l’activité DANSE DE SALON se
poursuit dans la salle des sports de l’I.M.E-O.H.S.
Chaque mardi, l’association propose aux amateurs
de danse d’apprendre à danser ou parfaire leurs
connaissances sous la conduite d’un professeur diplômé : Alexandre KLEIN. L’initiation à la danse nécessite au moins une année de suivi régulier des
30 cours.

bles associatifs et de toute personne désirant œuvrer à la réalisation d’actions pour mieux vivre ensemble à Flavigny.

Nos projets pour 2015
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 dans sa salle des
sports ; tandis que les peintres exerceront leur talents dans une des salles de classe prêtée par la
Mairie.
L’EXPOSITION prévue en novembre 2014 est
reportée en novembre 2015; elle aura pour thème
(sous réserve) LES QUATRE ELEMENTS : L’EAU,
LA TERRE, LE FEU, L’AIR.
L’association a été sollicitée pour participer
aux décorations et au fleurissement du village. Elle
répondra à ces demandes dans la mesure de ses
possibilités.

« débutants » de 17 h30 à 19h, « initiés » de
19h à 20h30, « confirmés » de 20h30 à 22h.
Les cours de danse comptent 75 danseurs
pour la saison 2014/2015.
Depuis février 2014, l’association propose aux
jeunes de l’IME qui nous hébergent dans leur salle
de sports, une initiation à la danse d’une demiheure chaque mardi.

La Broc’arts
Notre association organisera cette année encore la « BROC’ARTS ». Cette activité, menée par
Frédérique SIMONIN et Marie Odile CELKA aura
lieu cette année le 01 mars 2015: dans la salle du
foyer de Flavigny et autres salles de la mairie. Les
inscriptions pour retenir un emplacement sont à
faire auprès de Frédérique SIMONIN tél :
0383267891 ou par mail : frederique.simonin@wanadoo.fr

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-

La participation aux instances de la nouvelle
communauté de communes n’est pas encore à
l’ordre du jour. Notre association s’y investira le moment venu dans la mesure où nos objectifs seront
compatibles avec ceux de la communauté de communes Moselle et Madon.
Pour le moment, Moselle et Madon ignore
notre existence et nous ne figurons pas dans le
guide 2014 /2015.
Consultez notre site internet, relié à celui de la
commune www.lestraitsvivants.fr
Mail : assoc@lestraitsvivants.fr
Renseignements :
03 83 26 78 32 ou 06 73 04 51 90.
Le Président des Traits-Vivants,
Yvon MANGELINCK
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Retraités et personnes âgées
Ambiance festive assurée
Nouveaux retraités ou anciens, venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas, car tout au long
de l’année nous organisons de grands rassemblements : sorties, repas, goûters, vacances, toujours
dans une ambiance festive et conviviale, des moments où l’on oublie tout !

Pour l’année 2014
22 janvier Assemblée Générale suivie d’un
goûter
16 février Concours de belote (ouvert à tous)
19 mars Repas annuel offert à nos adhérents
15 avril Ribeauvillé en petit train et visite d’une
cave

22 octobre Goûter photos (plus de 500 photos
de l’année visionnées)
16 novembre 2ème concours de Belote
13 décembre Marché de Noël à Plombière
31 décembre nous terminons l’année ensemble par une soirée de la Saint Sylvestre.

Chaque semaine
Mardi et vendredi : marche
Jeudi matin : gym
Vendredi après-midi : sport cérébral avec le
scrabble.

22 mai Sortie à Verdun visite de la fabrique de
dragées, repas sur la Meuse, visite Baigneurs Petitcolas
28 juin-5 juillet Vacances Côte d’Opale (Merlimont, Baie de Somme, Calais, Pays Flamand, Douvres et Canterbury après traversée de la Manche
par le Schuttle.
13 août Barbecue Annuel
18 septembre Sortie « Les Thons » - Grande
détente

Pour 2015, notre but est de poursuivre dans
cette lancée. Nous avons déjà beaucoup de projets,
Florissimo, Kirrwiller, voyage annuel en étude,
contactez nous, nous vous accueillerons avec
plaisir.

Michèle DEBONNET et le bureau
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Médiathèque du village
Du nouveau à la bibliothèque !

Musique et vidéo

Du fait du rattachement de la commune à la
Communauté de Communes Moselle et Madon, la
bibliothèque est liée à la Médiathèque "La Filoche"
de Chaligny.

La bibliothèque a élargi son département musique depuis la suppression du musibus. Les adhérents ont la possibilité d'emprunter des CD au
répertoire varié ainsi que des DVD. Le renouvellement est régulier.

Accueil des enfants
Des bénévoles de la bibliothèque font la lecture
aux tout petits de la crèche, accueillent les classes
de l'école primaire et celles de l'I.M.E.

Bébés lecteurs

Un pass'thèque est délivré à chaque adhérent,
soit par la bibliothèque de Flavigny soit par la Filoche pour la somme de 5 euros pour un adulte, 10
euros pour une famille, gratuit jusqu'à 18 ans et
pour les étudiants. Il permet d'emprunter des livres
et des documents à Flavigny mais aussi dans les
communes affiliées à la CCMM (Neuves-Maisons
(la Filoche) Bainville sur Madon, Frolois, Maron,
Méréville, Messein, Pulligny, Richardménil, Sexey
aux Forges, Viterne).
Il est possible de faire des réservations en ligne
lors des permanences. Les documents réservés
sont livrés une fois par mois par une navette de la
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle. Environ
30.000 références en livres, films, musiques sont
désormais à disposition. Un plus large éventail littéraire et musical est maintenant proposé aux adhérents. En raison des travaux programmés à la salle
du foyer socio-culturel, il n’y a eu ni animation ni
théâtre cette année.

Proposées par le réseau des bibliothèques de
la CCMM, les animations "bébés lecteurs" sont destinées aux enfants de 0 et 3 ans.
Le jeudi 22 mai une dizaine de bambins et accompagnateurs ont découvert l'univers du livre,
écouté des comptines et fait des jeux de doigts avec
deux animateurs de la Filoche. Une expérience à
renouveler !

Permanences de la bibliothèque
Lundi et Mercredi 16 h 30 - 18 h 30.
Samedi 14 h - 16 h.
Blog : http : //biblioflavigny.over-blog.com
biblioflav@gmail.com
La Filoche
Venez découvrir l'espace ludothèque, multimédia, spectacles et autres animations.
www.la-filoche.fr
Vous aimez la lecture, la bibliothèque recrute
de nouveaux bénévoles.
La bibliothèque crée du lien social, il est important de maintenir son bon fonctionnement.
Geneviève BLAISON
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Les amis de l’orgue
Un instrument remarquable
Pour promouvoir l'orgue, l'association a organisé deux concerts cette année. En octobre avec un
duo saxophone et orgue avec Olga PETUHOVALEMOINE, saxophoniste titulaire d’un master de
l’Art Musical en Ukraine, professeur de saxophone
en France, accompagnée par Dominique BREDA,
organiste titulaire des grandes orgues de SaintLéon à Nancy, distingué par différents prix notamment dans la classe du Maître Gaston Litaize. Ce
concert a séduit l'auditoire par la qualité de ses interprètes, l’originalité de l’instrumentation et la variété du programme couvrant la période du 17è au
20è siècle, avec Marcello, J.S. Bach, Rachmaninov,

Pierre Camonin, organiste-compositeur lorrain et divers maîtres du 20ème siècle.
Un peu plus tôt dans la saison, un duo violon
et orgue s’est produit le 15 juin. Il s’agit de Céline
MICHEL-BOHLINGER à l’orgue et Thierry BOHLINGER au violon baroque. Ce n’était pas leur première prestation à Flavigny et, comme
précédemment, ils ont ravi l’auditoire avec un programme de musiques françaises, allemandes et italiennes des 17ème et 18ème siècles.
L'association a innové cette année en participant, avec l’aide de la Communauté de Communes
Moselle-Madon, aux journées du patrimoine.
L’orgue classé de N.A. LETE a ainsi été accessibles aux visiteurs samedi 20 septembre après-midi
sous la conduite bienveillante et avisée de Marc Petitdemange. Ce passionné d'orgue a pu prodiguer
informations, explications et démonstration à plus
de quarante visiteurs tous contents de cette rencontre. Deux jeunes musiciens ont même pu s’asseoir
aux claviers. Marc était secondé par plusieurs membres de l’Association. Ce succès de fréquentation a
dépassé les espérances des organisateurs. Un intérêt pour l’orgue, un encouragement à renouveler
l’expérience et plus généralement à poursuivre
notre action.
André STAUFFER
Le Président des Amis de l'Orgue

Tennis de table de Ludres - Flavigny
Il y a 8 ans maintenant
que le club de tennis de table
de Flavigny a fusionné avec
celui de Ludres. Son effectif
rassemble actuellement une
douzaine de pratiquants.
Deux équipes ont été engagées en championnat cette saison. L'équipe une
évolue en régionale 4 et l'équipe deux en départementale 3. Quelques personnes ne pratiquent le tennis de table qu'en loisir et ne participent pas à la
compétition qui n'est nullement une obligation dans
le club.
Notre lieu principal d’entraînement et de compétition est le gymnase de FLAVIGNY. Les entraînements 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 Tony BOURRIER du club de
NEUVES-MAISONS. Les plus âgés qui désirent ensuite faire un peu de compétition sont invités à participer aux entraînements à FLAVIGNY.
L’objectif du club est d’intéresser un maximum
de personnes, jeunes ou moins jeunes, au tennis de
table, de leur faire éventuellement goûter à la compétition et de partager avec eux de bons moments
de convivialité, d’échange … même sans raquette
… au cours d'un barbecue ou d'un repas annuel.
Le club recrute des joueuses, lesquelles font
cruellement défaut depuis quelques saisons. Donc,
mesdames amatrices de « ping » venez nous
rejoindre !
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Tennis de table de Ludres - Flavigny
Contactez-nous ou venez nous rencontrer les
mardis ou vendredis soirs, encouragez nos équipes
de compétiteurs certains dimanches à 9h30 à LUDRES (gymnase Marie-Marvingt) et les vendredis
à 20h45 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE (dates disponibles sur demande).
Notre association est à la recherche de sponsors. Si vous souhaitez donner un coup de pouce,
n'hésitez pas à prendre attache avec nous. A bientôt.

Vous trouverez également des informations et
actualités du club
http://www.facebook.com/pages/Flavigny-LudresTennis-de-table/152835544736913

Philippe DAHLEM
Président du Club de Tennis de Table

Association vélocipédique
Cyclo route et VTT
Pour l’année 2013-2014 le nombre d’adhérents
de l’Association Vélocipédique de Flavigny-sur-Moselle a augmenté particulièrement chez les vététistes compétiteurs. Le club remporte le trophée du
plus grand nombre de participants aux épreuves du
challenge régional VTT Ufolep.
Clément et Mathis Vigneron se classent tous
deux premier pour les catégories 7-8 ans et 9-10
ans, ainsi que Paul Languet chez les 13-14 ans.
L’entraîneur de l’école de cyclisme Jean-Paul Guillaume occupe la troisième marche du podium pour
les 50-59 ans. D’autres occupent de très bonnes
places. Quelques-uns ont défendu les couleurs du
club au championnat national VTT Ufolep.

Des rencontres et des sorties
Des jeunes de l’école de cyclisme ainsi que des
adultes ont participé tout au long de l’année à des

randonnées VTT dans la région, ainsi qu’à Compiègne et à Bouillon dans les Ardennes Belges. En
avril le club organisait une manche du challenge
VTT Ufolep et en octobre une randonnée VTT et cyclotourisme, ainsi qu’une marche, ce fut un réel succès pour ces différentes épreuves.
Pour la section cyclotourisme du club, les sorties ont lieu le samedi après-midi et le jeudi. Ils ont
également fait plusieurs sorties dans les Vosges cet
été, particulièrement sur les routes empruntées par
le Tour de France.
Un groupe a rejoint Bouillon dans les Ardennes
à vélo, et sillonné les routes belges durant une semaine. Fin août, 5 cyclistes et 2 accompagnateurs
ont traversé les Alpes depuis le lac Léman jusqu’à
Menton (Alpes Maritimes), escaladant nombre de
cols mythiques.
Toutes les informations utiles sont sur le blog
du club : http://avflavigny.over-blog.fr/

Cédric VIGNERON
Président de l'association Vélocipédique
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Flavyoga
Détente et relaxation
L’association connaît
toujours une fréquentation assidue avec un léger renouvellement à chaque rentrée et c’est
un plaisir de voir l’intérêt que
suscite cette activité souvent mal connue.

Qu’est-ce que le yoga ?
C’est un entraînement pour maintenir une
forme physique, mais c’est aussi une recherche
d’équilibre entre le corps et l’esprit.
Comment ça fonctionne ? Le travail sur la respiration est essentiel pour assurer cet équilibre ; c’est
une source de détente, une solution antistress.
Par les postures (positions d’étirement physique),
le yoga se rapproche d’une gymnastique, mais la
durée et une prise de conscience ont pour effet d’intérioriser les effets de ces étirements.

Des enchaînements permettent une synchronisation des mouvements et de la respiration.
YOGA pour tous, quel que soit l’âge, on le constate
chez les adhérents chaque lundi ; depuis la rentrée
l’intérêt des petits lors des TAP est encourageant.
Pas de compétition ; chacun en fonction de ses possibilités a l’occasion de faire, au sein du groupe, un
travail sur soi.
Méditation - relaxation : en fin de cours, c’est
le prolongement de la détente qui s’est installée tout
au long de la séance, une occasion de prendre du
recul, d’éloigner les faux problèmes, de lâcher prise.
Vivre le moment présent, être soi, retrouver ses repères personnels, sa disponibilité.
La pratique est le meilleur moyen de juger. Ne
reportez pas à plus tard : vous n’aurez pas plus de
temps. Vous ne risquez rien d'essayer : la première
séance est gratuite. Les cours sont animés par
Jacques LOISY, professeur diplômé de l’Ecole
Française de Yoga de l'Est. Les séances ont lieu le
lundi à 20h30 salle des sports, local de
judo.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Pierre BERNARD.
Courriel : flavyoga@wanadoo.fr
Jacques LOISY
Président de Flavyoga
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Association des pêcheurs de Flavigny-sur-Moselle
Une année trop chaude

Les concours

Cette année (2014) ne fut pas des meilleures
pour la pêche. Cela avait débuté normalement. Très
vite perturbé par les chaleurs du début de saison.
Un été pluvieux, une très belle arrière-saison, enfin
tout pour déranger les bonnes habitudes de nos
adhérents et surtout de nos poissons.

Au cours de l’année 2014, 3 manifestations de
pêche ont été organisées : pêche à la truite à l’étang
du Jard, enduro carpe de 72 heures en mai, et l'amicale des carpistes du Breuil.
Ces différentes manifestations se sont bien déroulées avec des résultats moyens au niveau des
prises de poissons. Des manifestations qui seront
reconduites l’an prochain. Le concours du plus gros
poisson par catégorie est toujours d’actualité.

Alvinage 2014
Etang du Breuil : 350 kg de brochet et 150 Kg
de perches
La qualité de l’eau de l’étang du Breuil cette
année nous a démontré que certaines espèces de
poissons se reproduisent : le brochet, la perche, le
sandre, sont des encouragements sur le potentiel.

Travaux réalisés
Chaque année les activités commencent au
mois de février date à laquelle nous donnons rendez-vous aux adhérents pour l’entretien des deux
étangs tous les samedis matin du mois.
Cette année, pas trop de dégâts à déplorer sur
l’ensemble des berges de nos étangs.
Les castors ! Comme chaque année ils nous
font tomber des arbres, nous avons donc plusieurs
fois sorti les tronçonneuses pour libérer le passage.
Fauchage, élagage et ramassage des ordures.Ce
travail fourni lors de ces matinées contribue à prendre soin du patrimoine halieutique de la commune.

Projets 2015
Afin de satisfaire au mieux nos adhérents, les
manifestations seront les mêmes, nous donnons
rendez-vous à tous à l'assemblée générale, vendredi 9 janvier 2015 à 20h.
Nous pensons que 2015 sera la dernière
année de pêche à l’étang du Jard. Nous allons perdre beaucoup, la pêche à la truite cette magnifique
journée au bord de l’eau dans une convivialité totale où tout le monde se connait et se tutoie (une
soixantaine de pêcheurs) et ces quatre ou cinq couples de retraités qui dès les beaux jours préfèrent
le calme du Jard et sa tranquillité pas forcément
pour pêcher, mais pour se rencontrer, discuter, passer le temps.
Nous présentons nos vœux de Bonne et Heureuse Année à nos dépositaires, sponsors, adhérents, ainsi qu’à tous les habitants de la commune.

Les membres du bureau
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Football club RF2M
Des résultats encourageants
Généralement peu à l'honneur, les seniors B
ont effectué une excellente saison terminant invaincus, et gagnant ainsi leur accession au niveau supérieur. Leur parcours en coupe de District a été du
même acabit puisqu'ils ont été éliminés aux portes
de la finale par le futur vainqueur de l'épreuve, dommage.
Ce début de saison 2014.2015 est beaucoup
plus laborieux, une dizaine de joueurs nous ont quittés pour des raisons professionnelles et de ce fait
les résultats et la motivation s'en ressentent.
A l'honneur également les U13 qui se sont
maintenus au niveau ligue et qui poursuivent leur
chemin avec des résultats encourageants. Les U15
ont accédé aux huitièmes de finale de la Coupe de
LORRAINE et ont été sortis par le SAS EPINAL.
Nous sommes fiers de la première place au
challenge du FAIR PLAY au niveau PHR des seniors A ainsi que la labellisation de notre école de
foot 2014.Depuis plusieurs années les efforts sont
axés sur le football féminin, ne faisant pas exception

nous alignons chaque week-end une quinzaine de
jeunes filles dans différentes équipes, mais principalement en U11.
Nous nous sommes rendus à la remise du
Meilleur Club de Jeunes, où nous avons obtenu une
bonne cinquième place, avec des filles arborant le
survêtement du club. Elles ont été chaleureusement
félicitées et applaudies. L'équipe dirigeante est à
votre disposition sur les différents terrains pour vous
renseigner et accueillir vos enfants désireux de
s'adonner à notre sport.
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent tout au long de l'année, aux bénévoles dont on
ne vantera jamais assez les mérites et à nos sponsors dans cette difficile conjoncture.
CONTACT : 06.71.27.15.53
ou par mail
contact@fcrf2m.fr
Réservez votre soirée du 14 mars 2015 à l'occasion de notre loto à la Maison du Temps Libre à
RICHARDMENIL. Visitez également notre site
www.fcrf2m.fr

Jean-Marc BEIRIGER
Président du Club de Football
RF2M
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Handball club
« On est tous Handballeurs »
Le club compte à ce jour plus de 175 licenciés
pour la saison 2014-2015. Les équipes de seniors
filles, confortablement installées en Nationale 3, ont
cette saison une poule un peu plus relevée. En effet
elles rencontrent des équipes parisiennes et alsaciennes bien souvent des équipes réserves donc
d’un niveau très relevé. La fougue de la jeunesse
avec l’expérience des plus anciennes a permis de
développer une osmose et une belle cohésion
d’équipe.
L’objectif de cette saison : se maintenir en
Nationale 3 et jouer les premiers rôles dans
notre poule. Une seconde équipe évolue en
inter-départemental. L’arrivée de jeunes filles devrait permettre d’accéder, la saison prochaine à la
division supérieure de l’Excellence Régionale.
Equipes Filles
Pour leur première année dans cette poule, les
moins de 18 ans font un parcours d’excellence. Premières de leur poule, elles viennent de remporter le
premier tour de la Coupe de Meurthe-et-Moselle
"Jacques Rousseau". La saison prochaine, elles
comptent défier l’élite Lorraine.
Les moins de 13 ans filles représentent notre
plus gros effectif. Ce collectif a été constitué la saison passée. Elles s’affirment de plus en plus sur le
terrain même contre des équipes des plus rudes.
La venue d’Elsa et d’Anaïs sous l’œil vigilant de
Christian n’est certainement pas étrangère à ces résultats.
Pour l’ensemble du secteur féminin
Nos remerciements à Christian MOUGEOT
manageur général du secteur Féminin qui avec son
équipe, Jean Paul MILLER, Isabelle RUBERT, Xavier SEVILLA, Anaïs PADOVAN, Elsa MOUGEOT,
Lionel TONINI, fait un travail formidable.

Equipes Seniors
L’Equipe première Garçons a été promue pour
la seconde année. Elle accède à l’Excellence Régionale. La bataille est rude, le maintien paraît compliqué. Quelques joueurs ont abandonné, cela
complique encore plus la tâche. Notre équipe deux,
elle aussi, a été promue. Une ascension un peu trop
rapide pour l’équipe qui était plus près du loisir que
de la compétition. Mais attendons la deuxième
phase des championnats avec l’espoir d’une assiduité aux entraînements et une rage de vaincre.
L'avenir nous appartient.
Equipes Garçons
L’équipe des moins de 18 ans doit encore apprendre, la saison prochaine nous devrions enregistrer de meilleurs résultats. C’est une charnière
dans l’évolution de l’équipe.
Notre équipe -15 ans garçons, sous l’œil vigilant de Franck, progresse. Les résultats sont au
rendez-vous grâce à l’assiduité aux entraînements.
L'équipe des moins de 13 ans obtient de très
bons résultats. Le travail aux entraînements avec
Jean- Michel porte ses fruits.
La nouvelle équipe des moins de 11 ans est
présente dans les championnats départementaux.
Le saut n’a pas été simple, mais les résultats arrivent petit à petit.
Pour le secteur Masculin
Nos remerciements à Nicolas ZAMBEAU
manager général du secteur masculin qui avec
Jean-Jacques LAROCHE, Etienne FRITZ, Franck
FOURIER, Sylvain KREMER, Jean-Michel ALCARAZ, Julien FIVET, prépare l’avenir du secteur masculin du Club.
Notre Equipe « Ecole de Handball »
A FLAVIGNY-sur-Moselle et à FLEVILLE, plus
de 40 jeunes garçons et filles participent aux entrainements. Certains ont à peine 6 ans et pour les plus
anciens ils ont moins de 9 ans.
Tous les mercredis à partir de 16h30 à la salle
des Sports de Flavigny-sur-Moselle ou le mardi et
jeudi de 17h30 à 18h30 à Fléville, dans la bonne
humeur, nos bouts de chou travaillent d’arrachepied.
Les premières confrontations avec d’autres
équipes environnantes montrent que nous sommes
sur la bonne voie. Notre équipe vient de se qualifier
pour le 2ème tour de la coupe de Meurthe-et-Moselle Jacques ROUSSEAU.
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Handball club
L’entraînement de ces tout-petits est assuré
par Brigitte HIENNE et Marcel TEDESCO pour Flavigny et par Jean et Marie-José DUCRET à Fléville,
que nous remercions.
Nos remerciements à tous les sponsors qui
nous aident. Ils permettent entre autre de financer
les transports de l'équipe nationale 3 filles. Nos remerciements enfin à tous les bénévoles et parents
qui chaque week-end prennent du temps pour que
les rencontres puissent se dérouler dans les meilleurs conditions.
Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remercie les communes pour l’aide précieuse et l’appui
qu’elles apportent tout au long de l’année. Le Club
organise le samedi 25 Avril 2015 sa grande soirée
dansante sur réservation. Venez nombreux, pour
une soirée mémorable dans une ambiance chaleureuse.

Horaires d’entrainements

A Flavigny-sur-Moselle
Mercredi, l’école de Handball : à partir de 16h30
Les -11ans Garçons : à partir de 17h15
Les -13ans Garçons, à partir de 17h15
Les -13ans Filles, à partir de 18h30
Les seniors Garçons : à partir de 20h00
Vendredi : Les – 18ans Filles : à partir de 19h00
Salle de L’EREA à Flavigny-sur-Moselle
Mardi, les -15ans et les -18ans garçons: à partir de
18h45
Vendredi : les -13ans et -15ans garçons : à partir de
17h30
Les Seniors et les -18ans Garçons : à partir de
19h00
Site internet du club : www.hbcffr.com
Retrouvez toutes les rencontres
Nous contacter : Tél 0687800025

A Fléville
Mardi, seniors Filles à partir de 20h30
Les -18ans Filles à partir de 19h00
Jeudi seniors Filles à partir de 19h30

Marcel TEDESCO
Président du Club de Handball

Créa-passion
Apportez vos envies
Vous avez des projets, vous voulez découvrir
le tricot, la couture, le bricolage ou échanger et faire
partager vos talents en ces domaines, venez nous
retrouver les mercredis de 20H à 22H dans la salle
du Foyer Socioculturel.
Apportez vos envies, vos idées et votre bonne
humeur.
Vous pourrez travailler pour vous et participer

si vous le désirez à la fabrication d’objets dont le
produit de la vente sera destiné à une association
caritative.
Cette année, c’est le Foyer d’Accueil Spécialisé ʺEQUIPAGEʺ de Diarville qui en bénéficiera
suite à l’exposition-vente du 22 novembre 2014.
En 2014 également, certaines d’entre nous se
sont rendues aux Puces des Couturières à Méréville et nous avons clôturé l’année par un repas au
restaurant « Le Crocodile ».
Pour 2015, nous envisageons une visite chez
ʺBergère de Franceʺ à Bar-le-Duc. Une sortie
cinéma, ainsi que notre traditionnel repas annuel
sont également à notre programme.
Notre association interviendra également dans
la décoration des tables du repas annuel du
C.C.A.S. La cotisation reste pour cette année encore à 16 €.
Jacqueline MALO
Secrétaire de Créa Passion
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Familles rurales - resto loisirs
Resto-Loisirs en 2014
Familles Rurales RestoLoisirs (association 1901 de parents bénévoles) est soutenue
par la Caisse d’Allocations Familiales et la mairie de Flavignysur-Moselle.L'association
organise un service de repas des enfants. La société API Restauration fournit des menus variés,
équilibrés, lorrains, et bien souvent « bio ».

L'accueil en moyenne de 70 enfants est agréée
en centre de Loisirs Sans Hébergement par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports sur toutes ses périodes d’ouvertures. Cet
agrément impose des normes d’encadrement, mais
également d’activités. L'équipe salariée se compose d'animateurs qualifiés : Denis, Céline, Marylène et jusqu'au mois d'octobre de Lydie au service
cantine dont le contrat s'est achevé, remplacée par
Mélinda. L'équipe est dirigée par Nicolas. La municipalité met aussi à la disposition de l'association
les deux aides-maternelles, en renfort au moment
du déjeuner. En 2014, avec la modification des horaires d'école, les rythmes de chacun (enfants, parents, enseignants et associations) ont été
bouleversés.
RESTO-LOISIRS ne veut pas être une simple
garderie de 15h30 à 19h. L'association a donc pris
le parti de fonctionner les lundis et vendredis à
l'image des TAP (organisés par la municipalité les
mardis et jeudis). Ainsi les enfants conservent les
mêmes horaires toute la semaine : école jusqu'à
15h30 puis activités ludique, sportive, artistique
et/ou culturelle jusqu'à 17 h et enfin garderie jusqu'à
19h. Il a fallu concilier besoins de garde des parents
et l'organisation d'activités variées. L'association a
choisi de fonctionner sur inscription par cycle pour

favoriser une continuité des activités.
Mais RESTO-LOISIRS répond toujours aux
demandes ponctuelles de garde des parents dans
la limite des capacités d'encadrement. Il est simplement demandé aux parents de respecter le temps
des activités jusqu'à 17h et de ne pas chercher les
enfants avant.
Les mercredis, une vingtaine d'enfants déjeunent, et les après-midi récréatifs connaissent une
moindre fréquentation depuis septembre, les
grands parents prenant souvent le relais. A chaque
vacance scolaire, un accueil de loisirs est proposé : cinq semaines en juillet, deux semaines à la
Toussaint, la première semaine des vacances d'hiver et deux semaines au printemps. Ces temps de
vacances amènent des enfants d'autres villages et
sont ponctués de grandes sorties à la journée, la
découverte des richesses du secteur et de veillées
plébiscitées par les plus grands (avec nuit sous
tente...). Dans un souci d’épanouissement, d’ouverture culturelle, de citoyenneté, de respect des autres et de l'environnement, l’équipe d’animateurs
diplômés respecte les désirs des enfants avec l'organisation de temps d'activités « au choix ».
L'équipe s'adapte aux demandes des enfants en répondant à leurs souhaits d'activités (ou d'inactivité)
respect des vacances et fatigue oblige.... Resto-Loisirs est une structure essentielle au sein du village
puisqu’elle permet à de nombreux enfants, dès
qu’ils sont scolarisés d’être encadrés en favorisant
leur épanouissement personnel et collectif. Par un
encadrement serein des enfants, elle permet aux
parents d'aller travailler le cœur plus léger.
Les parents désirant s’investir en tant que bénévoles sont les bienvenus ! Les bonnes idées et
bonnes volontés sont toujours recherchées.
Horaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Matin : 7 h – 8 h 20
Midi : 12 h – 13 h 35
Activités du lundi et vendredi : 15 h 30 – 17 h
Garderie du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
17 h – 19 h
Horaires des mercredis
Restauration : 11 h 30 - 13 h 30
Activités : 13 h 30 – 17 h
Garderie : 17 h – 18 h 30
Accueil des vacances scolaires :
7 h 30 - 18 h 30 (avec accueil jusqu’à 9 h le matin
et garderie à partir de 17h)
Contact : restoloisirsflavigny@hotmail.fr
ou 03 83 26 73 79
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Familles rurales - resto loisirs
Cours de dessin
Sous l’égide de Familles Rurales Flavigny et
dispensés par Véronique Guelorget, des cours se
déroulent le lundi de 15h30 à 17h à la salle Poirson
pour les enfants du CE1 au CM2. On y travaille le
dessin et aussi la couleur, on varie les techniques
et les sujets, tout en s’amusant. Les enfants abordent différentes techniques et formats de papier :
crayon graphite de différentes nuances, encres colorées, aquarelle, gouache, encre de chine… le tout
appliqué avec pinceau, plume, ou même les
doigts… Sources d'inspiration : les animaux, les
personnages de BD ou les paysages. Pour l’année
à venir, les enfants et Véronique ont pour projet la
réalisation d'une fresque sur un mur de l’école.

La Zumba fait bouger

Rurales Flavigny propose l’activité « Zumba » les
mercredis et les jeudis de 18h45 à 19h45 au gymnase de l’EREA.
Les cours sont dispensés par Mouhamadi Ben
OUSSENI, instructeur de Zumba Fitness.
Depuis Septembre, une trentaine de personnes se laissent entraîner sur des musiques dynamiques et festives. L’essentiel étant de bouger et
de s’amuser.
Si vous voulez découvrir cette activité avant de
vous engager, il est possible de participer à un
cours et de se laisser entraîner sur les rythmes latino, dans la bonne humeur.
Renseignements :
famillesrurales.flavigny@gmail.com

Voilà une année que l’association Familles

Familles rurales - crèche parentale flamini
Les parents dans l'action
Dans une gestion parentale, les parents occupent une place primordiale au quotidien. Les parents
des enfants que nous accueillons s’impliquent dans
diverses actions réellement utiles à la vie de la collectivité. Chacun donne un peu de son temps.
C’est de cette approche singulière que découle
une grande convivialité, une complicité entre
l’équipe de professionnelles et les parents.
Tous les jours des liens se tissent, des amitiés
naissent entre les enfants, des histoires de partages, toutes aussi importantes pour les adultes que
pour les enfants.
Les amitiés se créent au fil des rencontres.
Ephémères ou durables, elles modèlent les relations

pour le tout-petit qui découvre la vie en groupe. Parents et professionnelles avancent dans le même
sens : l’épanouissement des enfants.
Grâce à la mobilisation des parents et à la motivation d’une équipe dynamique, la crèche « Flamini
» est large d’esprit, elle aime s’ouvrir à de multiples
sorties : les promenades à dos de poney, les piqueniques, l’escalade, la ludothèque, la médiathèque,
les spectacles de magie et de théâtre. Cette année,
nous avons ouvert notre galerie d’art aux familles
durant tout le mois de juin et nous avons clôturé l'année par un repas convivial avec tous les parents de
la crèche.
Nous remercions toutes les personnes qui s’investissent pour faire de la crèche ce qu’elle est : un
lieu d’accueil familial et convivial où l’on aime rire et
grandir !
Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous
témoignent chaque jour et pour tous les échanges
et les liens qui se créent. Merci à nos partenaires :
Familles Rurales, la Municipalité, la CAF, la PMI et
le Conseil Régional.
Nous remercions également chaleureusement
notre responsable d’activité bénévole qui nous accompagne dans nos projets et aussi pour le temps
qu’elle nous accorde.
Stéphanie Michel
Directrice des Flaminis
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Association sportive de Flavigny - danse et gymnastique
Le plaisir de bouger
Les attentes des adhérents de l’ASF danse/gym
sont multiples. Peut-être estce l’envie de bouger, d’apprendre à danser ou d’entretenir sa forme, mais
c’est aussi se retrouver, rire, virevolter, se concentrer, se faire plaisir et échanger. L’ASF section
danse/gym compte environ 60 adhérents de Flavigny-sur-Moselle et des communes environnantes.
Le spectacle du 28 juin 2014 «mes préférences, ma révérence» a été le reflet de l’âme de
l’ASF danse et des 36 ans de créations chorégraphiques de Monique Senault.
Ce moment
d’échanges intenses, entre les danseurs de tous
âges, le professeur et le public, a réuni sur une
même scène les artistes amateurs qui ont communiqué leur plaisir de danser, leur envie de donner de
l’émotion. Plus de 30 tableaux ont ravis toute la
salle ce soir-là. Monique Senault a tiré sa révérence quant à la création de spectacles mais ne part
pas… Notre professeur assure les cours de gym et
de danse au sein de l’ASF durant l’année scolaire.

La reprise des cours en septembre a été marquée par les aménagements des rythmes scolaires
avec un impact sur les cours de l’ASF. Le cours
d’éveil pour les petits est supprimé et les cours de
classique se déroulent le mercredi après-midi uniquement. Ce qui n’empêche pas le dynamisme et
la qualité d’être au rendez-vous. En 2015, une proposition de découverte d’un spectacle de danse
sera faite aux familles des adhérents, soit un ballet
à l’opéra de Nancy, soit une séance «viva l’opéra»
au cinéma.

Cours proposés
Danse classique :
Mercredi de 14h00 à 15h00 : Débutant(e)s et classique 1
de 15h00 à 16h30 : Classique 2 Classique 3
Danse moderne :
Vendredi de 17h30 à 18h30: Moderne 1 et 2
de 19h00 à 20h30 : Moderne 3
Gymnastique Jeunes et Adultes :
Mardi de 19h 00 à 20h30
Brigitte DURAND
Présidente ASF danse gym

Association sportive de Flavigny - badminton
Effectifs en hausse

Volley-Ball

“Ça monte, ça monte”. Le club de badminton a
bien grandi cette saison 2014/2015, puisque le nombre d'adhérents a triplé, avec en plus des joueurs et
joueuses qui ont eu envie de rentrer en compétition
départementale. 2 équipes se sont ainsi formées,
avec un entraînement le vendredi soir. Le dimanche
soir de 18h à 20 h 30 est consacré à la partie détente de tout âge.

Le volley-ball c'est de la détente c'est aussi de
la compétition puisque 2 équipes se sont inscrites
pour le championnat "open de lorraine", avec des
rencontres musclées pour cette saison 2014/2015.
En effet certaines équipes ont eu de nouvelles
recrues. A ce propos, si vous avez déjà joué au volley vous serez les bienvenus pour renforcer l'effectif
de nos équipes avec un entraînement tous les mardis soir.
Pierre RENARD
Président des clubs Badminton et volley
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Association sportive de Flavigny - arts martiaux
Un club plein de vie
Karaté, Judo, Jujitsu,
Taïso, Self-défense ....
Venez retrouver ou entretenir votre forme dans un club
convivial. Nous vous accueillons de 4 à 77 ans et
plus, selon les disciplines. La saison passée a vu
la section Karaté briller par ses résultats. Tant au niveau de ses effectifs, avec 33 adhérents, qu'au niveau des compétitions, puisqu' après avoir conquis
les podiums régionaux, elle a récidivé en inter-région pour aboutir enfin à placer quatre sélections en
championnat de France. Si l'on ajoute à cela, un
professeur motivé, qui s'est investi cet été dans des
formations d'encadrement diplômantes, on ne peut
que constater la bonne santé de cette discipline.

Etroitement lié au Judo, le Jujitsu après une
année passée un peu "calme", redémarre cette
année avec une participation accrue, suite à des
aménagements d'horaires. Avec deux ceintures
noires en préparation, la motivation ne manque pas
au sein de la section.
Les cours de Taïso sont toujours aussi prisés.
Plus gymnastique que martiale, la discipline, une
fois connue, plait énormément. En plus, Fred, le
professeur, anime les cours avec beaucoup d'entrain et d'humour. Le cours, constitué actuellement
d'une douzaine d'adhérents, vous attend, il reste
des places.
Depuis quelques mois, le club propose également des cours de self défense le samedi matin de
10h à 11h. Ces cours sont accessibles à partir de
16 ans. Les techniques les plus efficaces, issues du
jujitsu, du judo, du karaté sont enseignées dans un
objectif d'auto défense. Parallèlement, la forme physique est entretenue, à la grande satisfaction des
adhérents. Pour toutes les activités proposées au
club, vous avez la possibilité de découvrir les disciplines qui vous intéressent en participant gratuitement et sans engagement à deux cours. En marge
des disciplines sportives pratiquées, le club organise à chaque période de vacances scolaires (hors
Noël) des stages multisports pour les enfants de 6
ans et plus. Pour plus d'info, n'hésitez pas à venir
nous rencontrer au dojo (salle des sports de Flavigny ou nous contacter par mail à :

Coté Judo, pas de soucis également. Avec 73
adhérents, les cours étaient presque à saturation
chez les plus petits. Malgré une baisse d'effectif
chez les compétiteurs, due aux départs chez les
plus jeunes de certains leaders, les résultats sont
encourageants et les progrès de la nouvelle génération de judokas ne demandent qu'à s'exprimer.
D'autant que le club bénéficie chez les adultes LUNDI
de sept ceintures noires,
formées au club, qui MARDI
n'hésitent pas à prodiguer leurs conseils aux
17h00 à 17h45
MERCREDI
Judo 4/6 ans
plus jeunes. Une des
ceintures noires, Olivier
Lamielle, a d'ailleurs JEUDI
passé avec succès son
diplôme d'enseignement
17h30 à 18h15
bénévole Judo/Jujitsu et VENDREDI
Judo 4/6 ans
également d'arbitrage
10h00 à 11h00
départemental.
SAMEDI
Self défense
Adultes

dojoflavigny@gmail.com
Eric LEFEVRE
Président du Club des Arts Martiaux

17h45 à 18h45
TAISO

19h00 à 20h30
KARATE
Adultes - Adolescents
19h00 à 20h30
Judo adultes
débutants

17h45 à 18 h30
Judo 6/8 ans

18h30 à 19h30
Judo 8 ans et +

19h3 à 21h00
Jujistu adultes

18h00 à 19h00
KARATE
Enfants à partir
de 6 ans

19h00 à 20h30
KARATE
Adultes - Adolescents

21h00 à 22h00
KARATE
Compétiteurs

18h15 à 19h00
Judo 6/8 ans

19h00 à 20h00
Judo 8 ans et +

20h00 à 21h30
Judo adultes

11h00 à 12h00
Préparation libre
Judo adultes

14H00 0 16H00
Karaté préparation à
la compétition

34 association
Association sportive de Flavigny - tennis
Passage de relais
Tout d’abord un grand remerciement à Simon notre
éducateur qui, après avoir
développé l’école de tennis
et le club de par son implication sans limite, part
pour de nouvelles aventures. Il passe le relais à Romain qui depuis le début de saison reste dans la

continuité de l’esprit du club : convivialité et plaisir
pour les petits et les grands.
8 créneaux horaires pour l’initiation des jeunes
et l’entraînement des adultes sont répartis tout au
long de la semaine.
L’effectif global est en légère baisse, car nous
n’avons pas renouvelé l’adhésion estivale à prix réduit. Nous relancerons donc l’offre pour le printemps
prochain : Adhésion + accès aux courts extérieurs.
Au niveau compétition : 9 équipes engagées
dans les différents championnats régionaux et départementaux. Mention spéciale à l’équipe hommes
du championnat été qui accède à la division supérieure.
Contact : http://www.club.fft.fr/asflavignytennis
ou 06.82.20.28.36

Sylvain XARDEL
Président du Club de Tennis

merci aux annonceurs
AUBERGE DE LA MEUROTTE

35

Restaurant

AUTO-ECOLE ATTITUDE

4ème de couverture
4ème de couverture

BROSSET Florian

PARISET

14

PRESTINI

Transports

5

REMY BERNARD

11

Granulats pour routes et bâtiments
Location d’élévateurs à nacelle

14
24

Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
Boucher - Charcutier - Traiteur

ROCHOTTE MENUISERIE

20

SONELEC ENERGIES

4ème de couverture

TIF-TAC

35

Coiffure

Fruitiers - Ornements - Conifères

JACQUOT

35

L’efficacité énergétique

2ème de couverture

H FLEURS

11

Bar - Restaurant

Menuiserie - Bois - PVC

4

HACHON Pépinières

21

Champagne

Garage -Réparations toutes marques

G.S.M.

20

Travaux Publics

RELAIS DE LA POSTE

Chauffage - Couverture - Sanitaire

GIROT-FLORENTIN

26

Electricité générale - Eclairage public

4

Matériaux de construction

GARDEUX-PAGEOT

MULTICLEAN

5

Entreprise de Maçonnerie

GARDEL

LES TERRASSES DE MILLERY 4ème de couverture

Nettoyage industriel

Pâtisserie-Chocolaterie-Boulangerie-Traiteur

DEMANGE

24

Maisons et appartements

21

CONTAL Daniel

KISSENBERGER
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..

Travaux publics - Location de matériel.

GUELORGET

16

Imprimerie - Sérigraphie

Conduite B - Conduite accompagnée

BLANQUIN

KETSHOP BY 2G

26

VILLA Philippe

7

Boulangerie - Pâtisserie.

WUCHER
Menuiserie - Les idées du bois

16

tarifs 2015 35
LOCATIONS DIVERSES
FOYER SOCIO-CULTUREL
- Réunion
- Lunch
- habitants Flavigny
- habitants extérieurs
- Jours fériés - habitants Flavigny
en semaine - habitants extérieurs
- Week-end - habitants Flavigny
- habitants extérieurs
- Associations
(2ème et 3ème utilisations)
- Associations (autres utilisations,
même tarif que particuliers)
- Vaisselle - (tarif disponible en mairie)
TENNIS (par h)
- Cours extérieurs ETE : par séance
SALLE DES SPORTS
- Stage de location (par h)

DROIT DE PLACE
- Place de marché (ml)
- Camion itinérants (forfait)
- Sapins ( forfait)
TERRAINS : Pâtis communaux
- de 1 à 200 m2
- de 201 à 400 m2
- de 401 à 600 m2
- de 601 à 800 m2
- plus de 800 m2

VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

56 €
88 €
175 €
163 €
350 €
250 €
525 €
45 €

6€
13 €

0,25 €
40 €
110 €

5€
10 €
15 €
25 €
30 €

CONCESSIONS CIMETIERE
- temporaire (15 ans)
- trentenaire
- cinquantenaire
- case columbarium (30 ans)
- case individuelle ( 30 ans)

252 €
504 €
807 €
708 €
858 €

PHOTOCOPIES
A 4 - recto
A 4 - recto/verso
A 3 - recto
A 3 - recto/verso

0,15 €
0,30 €
0,45 €
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.

36 contacter une association
ASSOCIATION

PRESIDENT

TRESORIER

Amicale du personnel communal

Philippe BAGARD
03 83 26 70 01

Françoise GAUVAIN
03 83 26 70 01

Les Amis de l’Orgue de Flavigny

André STAUFFER
03 83 36 78 91

Jacques LOISY
03 83 26 77 13

Dominique THIEBAUT
09 67 40 74 17

Anciens Combattants

André DEBONNET
03 83 25 13 41

Annie HATHIER
03 83 26 72 90

Annie HATHIER
03 83 26 72 90

Association Sportive de Flavigny

Gérard THIEBAUT
09 67 40 74 17
Brigitte DURAND
03 83 26 76 29

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

Marie-Christine BLANCHARDIE
03 83 53 93 95

Eric LEFEVRE
03 30 33 84 02

Gilles ZIETEK
03 83 26 78 39

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

Flavi’Festif

Frédéric HIENNE
06 42 32 20 78

Nassim BEDARD
06 84 41 20 32

Carine FOURIER
06 33 86 43 75

Section TENNIS

Sylvain XARDEL
06 82 20 28 36

Sébastien ROY
06 86 73 10 09

Stéphane CARDOT
06 17 76 46 84

Philippe DAHLEM
06 68 83 25 14

Bruno BROYER
03 55 20 90 53

Xavier FAYS
06 75 20 26 21

Section VOLLEY

Pierre RENARD
06 81 09 75 66

Gérard THIEBAUT
09 67 40 74 17

Pierre RENARD
06 81 09 75 66

Section BADMINTON

Pierre RENARD
06 81 09 75 66

Fabien GADAUT

Pierre RENARD
06 81 09 75 66

Franck FOURIER
06 81 88 61 36

Frédéric DEBONNET
06 08 27 49 81

Régis VIRION
06 75 56 84 46

Familles Rurales

Séverine HUSSON
06 24 62 81 80

Marie-Anne ZIETEK
03 83 26 78 39

Marie VUONG-SENAULT

Crèche Parentale ‘’FLAMINI’’
(Familles Rurales)

Séverine HUSSON
06 24 62 81 80

Marie-Anne ZIETEK
03 83 26 78 39

Marie VUONG-SENAULT

Marcel TEDESCO
06 87 80 00 25

Brigitte HIENNE
06 95 17 00 55

Christine ZAPLANA
06 03 87 68 26

Football Club Flavigny/Richardménil/Méréville/Messein Jean-Marc BEIRIGER
06 71 27 15 53

Danielle LOGNON
03 83 97 27 27

Thierry CARTIER
06 78 98 30 71

Claude PERIN
03 83 26 71 56

Rémy TRUCHOT
03 83 25 54 71

Christian CUGNOT
06 78 48 20 22

Christine CARDOT
06 98 13 13 26

Marie-Claude CARDOT
03 83 26 71 11

Geneviève BLAISON
03 83 26 77 48

Michèle DEBONNET
03 83 25 13 41

Geneviève ZAMBEAU
09 61 27 18 96

Christiane CONTE
03 83 26 70 91

Resto Loisirs
(Familles Rurales)

Séverine HUSSON
06 24 62 81 80

Marie-Anne ZIETEK
03 83 26 78 39

Marie VUONG-SENAULT

Souvenir Français

André DEBONNET
03 83 25 13 41

Annie HATHIER
03 83 26 72 90

Annie HATHIER
03 83 26 72 90

Association Vélocipédique

Cédric VIGNERON
03 83 26 72 05

Francis DEBARD
03 83 26 25 88

Marie-Claude CARDOT
03 83 26 71 11

Jacques LOISY
03 83 26 77 13

Pierre BERNARD
03 83 26 73 55

Pierre BERNARD
03 83 26 73 55

Simone HINGRAY
03 83 26 65 60

Claude PERROT
03 83 26 73 65

Jacqueline MALO
03 83 26 71 55

Yvon MANGELINCK
03 83 26 78 32

Marilyne DENIS
03 83 26 76 70

Annie MARTIN
03 83 72 41 30

Section DANSE et GYMNASTIQUE

Arts Martiaux

Section TENNIS DE TABLE

Association de Chasse

Handball Club Flavigny/Richardménil/Fléville

Association des Pêcheurs
Loisirs et Culture
Retraités et Personnes Agées

Flavyoga
Créa’Passion
Les Traits Vivants

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

SECRETAIRE

renseignements utiles
MAIRIE
OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 11 H à 12 H et
de 15 H à 17 H.
Le samedi de 10 H à 12 H.
Tél. : 03.83.26.70.01 - Fax : 03.83.26.74.76
Internet - Email :
secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr
PERMANENCE DU MAIRE ET DES
ADJOINTS (sur rendez-vous)
Marcel TEDESCO
Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H
Dominique RAVEY
Jeudi de 16 H à 17 H.
Michel HEQUETTE
Mercredi de 10 H à 12 H
Anne ROZAiRE
Lundi de 14 H à 15 H.
Dominique ROUSSEAU
Lundi 18 H

POMPIERS
NEUVES-MAISONS - Tél. : 18
GENDARMERIE
NEUVES-MAISONS - Tél. : 17
CULTE
Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Curé : Philippe GAUER
Maison paroissiale JARVILLE
Tél. : 03.83.51.34.05
Monsieur l’Abbé Jacques NEU
Tél. : 03.83.26.71.84
CORRESPONDANT PRESSE
Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

SANTE
GROUPE MEDICAL DU
CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14

SUR DEMANDE
Pascal DURAND

Médecins : Drs DUFOUR - ROZAIRE
SCHNEIDER

PERCEPTION
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
6, avenue Emile Badel. Tous les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H
et de 13 H 00 à 16 H.
Fermeture à 15 H 30 le vendredi.
Tél. : 03.83.48.11.46

Infirmières : Mmes Céline ADAM

ECOLE PRIMAIRE
Directrice :
Mme Sandy DUBOIS
Tél. : 03.83.26.74.08 (Primaire)
Tél. : 03.83.26.78.19 (Maternelle)
BUREAU DE POSTE
Tél : 03.83.26.72.66
Du lundi au vendredi
de 9 H 30 à 11 H 30 et de 14 H à 17 H.
Le samedi de 9 H à 11 H 30.
Fermeture hebdomadaire le mardi
après-midi.
Levée du courrier :
du lundi au vendredi : 15 H
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. : 03.83.26.89.86 - 06.80.60.40.55

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 - Elisa VAUCLARE
Psychologue : M. Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Mme Luigia BIASIORI-POULANGES
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE
Tél. : 0820 33 20 20
DROGUE INFO SERVICE
Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit
PHARMACIE
Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.32
DENTISTES
Docteur Philippe LANGE
Docteur Laëtitia LECOANET-LE-BRIS
68, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.71.80

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Raoul VILLAUME
Marie-Charlotte KRAUS
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.72.72
INFIRMIERE
Anne-France GASPARD
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 09.82.59.77.02 - 07.62.05.95.23
OSTEOPATHE
Raoul VILLAUME
Tél. : 06.82.29.00.28
ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS
Tél. : 03.83.47.19.21

INFORMATIONS
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 ménagères) et un vendredi sur deux ( recyclables). Renseignements : 03.54.95.62.41
Pour la propreté de nos rues, sortez
les poubelles la veille à 20 heures.
SALLE DES FETES
Elle peut être louée aux particuliers
pour réunions, banquets, etc...
Capacité : 100 convives.
Réservation en Mairie.
Tarif : page 35 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 à 16 H.
CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy - FLAVIGNY
Directrice :
Mme Stéphanie MICHEL
Adjointe : Mme Jennifer GOURON
Tél. : 03.83.26.73.13
De 7 H 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

