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L'année 2017 aura été marquée par des élections nationales qui ont installé un nouveau Président. Le
paysage politique a changé, notamment avec le renouvellement des assemblées. De nouvelles relations
s'installent entre l'Etat et les communes ; faisant entrevoir beaucoup d'incertitudes. Après la baisse importante des dotations de fonctionnement versées par l'Etat, la suppression de la taxe d'habitation sera
insupportable si sa compensation intégrale ne se pérennise pas.
C'est dans ce contexte et avec les contraintes imposées par une réglementation toujours plus compliquée
que vos élus poursuivent leur engagement au service de la commune.

Tous responsables

le mot du maire

Tenir malgré tout

A Flavigny-sur-Moselle, les élus n'ont pas ménagé leurs efforts pour porter plusieurs chantiers, faire avancer la réflexion dans différents domaines et contribuer à bien vivre au village. Les pages de ce bulletin relatent
le travail des élus. Je les remercie vivement
pour leur implication. Mais l'effort est plus facile
quand il est partagé.
Par exemple, quand les habitants participent
aux différentes instances extra-communales,
ou par des aides ponctuelles. Quand vous apportez votre contribution à l'entretien des massifs de fleurs, le marquage du bois en forêt,
l'encadrement des ateliers péri-scolaires, les
réunions publiques, l'organisation d'événements locaux...
Par votre présence, vous démontrez que la vie
communale est plus riche. J'adresse à toutes
ces personnes mes remerciements appuyés.
"Ne demandez pas ce que la collectivité peut
faire pour vous, mais demandez vous ce que
vous pouvez faire pour la collectivité".
Au moment des vœux pour la nouvelle année, je souhaite que chacun(e) fasse sienne cette maxime. Rêvons
ensemble d'un monde dans lequel la solidarité serait une valeur cardinale et l'attention aux autres une évidence.
Nous pourrons ainsi vivre et grandir dans un village marqué par le respect.
Ce bulletin est aussi le reflet de l'implication des bénévoles dans les associations locales. S'il appartient à la
commune de mettre les moyens nécessaires pour faciliter les activités sociales, sportives ou culturelles, il appartient aux associations de bien les utiliser. Saluons tous les bénévoles qui font vivre ces équipements communaux par des relations humaines constructives.
J'adresse également mes chaleureux remerciements aux différents personnels communaux, ils agissent au quotidien pour répondre à de nombreuses sollicitations.
Enfin un grand merci à l'équipe d'enseignants, elle fait preuve d'un grand professionnalisme, elle transmet les
fondamentaux à nos enfants, elle les prépare à devenir des adultes responsables.
C'est en conjuguant les talents de chacun et chacune, dans le respect de nos différences que nous construisons
un monde plus humain, un monde pour demain, poursuivons ce chemin ensemble afin que Flavigny-sur-Moselle
reste une commune où il fait bon vivre.
Bonne année 2018 à tous.
Marcel TEDESCO
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ccas

Bienvenue aux nouveaux bébés

Giuliana KAROTSCH, Enrica, Anna
et leurs parents Marie et David
18 Janvier 2017

Arsène GSCHWEND, Tybalt, Amélia et
leurs parents Claire-Marie et Tony
11 Avril 2017

Hugo WERBICKI ABLANCOURT, Nina
et leurs parents Noémie et Gaylord
31 Juillet 2017

Santino LECOMTE BABOURI
et ses parents Fanny et Corentin
29 Août 2017
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Léo FALTOT
et ses parents Florine et Alexandre
28 Janvier 2017

Eline VERNIER
et ses parents Stéphanie et Sébastien
21 Avril 2017

Nolan BAJETTI
et ses parents Betty et Stéphane
5 Août 2017

Léontine BASTIEN
et ses parents Jennifer et Christophe
18 Février 2017

Ian MEYER, Tilda
et leurs parents Emeline et Aymeric
10 Juillet 2017

Kimberley DABONOT, Ashley
et leurs parents Gabrielle et Maxime
8 Août 2017

état-civil

Bienvenue aux nouveaux bébés

Cassiopée LAMBERT, Odyssée, Bluenn,
et leurs parents Elodie et Jonathan
3 Septembre 2017

Léonie CASIER, Enora
et leurs parents Noëmie et Bruno
12 Novembre 2017

Mila ANTOINE MOSSE
et ses parents Lucie et Kévin
26 Novembre 2017

mariage
12/08/2017 à Flavigny-sur-Moselle
07/10/2017 à Flavigny-sur-Moselle
16/12/2017 à Flavigny-sur-Moselle

Martial GEORGE et Emilie THIRION
Jean-Baptiste VONNER et Anne-Laure BAGARD
Matthieu PERROT et Lucia CIRANNA

décès
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 25/01/2017
Pierre MAZURIER - rue de la Laxière
A VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - le 13/02/2017
Michel ZAMBEAU - rue d’Epinal
A VANDŒUVRE-LES-NANCY - le 15/02/2017
Philippe VILLA - rue de Nancy
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 01/05/2017
Monique ARNOULD née VOINIER - rue de Mirecourt
A TOUL - le 22/06/2017
Francis HUMBERT - rue du Doyen Parisot
A NANCY - le 15/07/2017
Jérôme BASTIEN - place Michel Gardeux
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 02/08/2017
Jacques DAKAS - rue du Doyen Jacques Parisot
A SAINT-NICOLAS-DE-PORT - le 08/09/2017
Jean ARNOULD - rue de Mirecourt
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délibérations

Au fil des conseils
Les élus se sont réunis régulièrement en
séance de conseil municipal. Voici quelques
unes des décisions prises. Retrouvez tous les
comptes-rendus sur le site www.mairie-flavigny-sur-moselle.

Budget primitif

Séance du 16 janvier 2017 - Transfert

Subventions aux associations

Les élus confient à la Communauté de Communes qui a récemment élargi ses compétences, la responsabilité de poursuivre
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme commencée quelques mois plus tôt.

27 février - Vidéo-protection
Pour protéger les biens communaux contre les vols,
les dégradations et prévenir les incivilités, les élus décident d’installer un système vidéo aux entrées du village et à proximité de l’école.

Des investissements sont adoptés pour un montant de
2.052.131€ et concerneront des travaux de bâtiments,
de voiries, de sécurisation et le renforcement de la cohésion sociale.

Pour encourager et soutenir les associations qui apportent une plus-value à la vie locale, les élus décident
d’allouer des subventions qui s’ajoutent à la mise à disposition de salles d’activités.
Subventions aux associations votées en 2016

MONTANT

Badminton

300 €

Flav’danse

1200 €

Volley

300 €

Flam 54

2500 €

Hanball Club FFR

2250 €

L’école connectée

Familles rurales resto loisirs

Un nouvel équipement de tablettes informatiques permettra aux écoliers d’accéder à internet et favorisera
ainsi des apprentissages par ordinateur. Une dotation
de l’Etat accompagne cet investissement.

Association Vélocipédique

520 €

Souvenir Français

400 €

Anciens Combattants

690 €

Créa passion

150 €

Classe découverte

Association des Pêcheurs

Les élus acceptent de financer en partie un séjour en
Alsace pour les enfants de deux classes. Le thème du
Moyen-Age et de la chevalerie sera une source de
connaissances qui va au-delà de l’intérêt pédagogique
par la vie collective en internat.

Retraités et personnes âgées + gym

13555 €

450 €
1350 €

Les amis de l’orgue

300 €

Les traits vivants

350 €

Union sportive des Ecoles Primaires

200 €

Tennis de table

100 €

Flavi’Festif

950 €

20 mars - Transport

Loisirs et Culture

450 €

L’adhésion de la Communauté de Communes Moselle
Madon au syndicat des transports suburbains de
Nancy permettra le rapprochement des différents réseaux de transport en commun. Toutefois, le coût supplémentaire à la charge de la CCMM et la diminution
de certaines dessertes limiteront l’intérêt de ce rapprochement. Les élus adoptent par 12 voix POUR, 1 voix
CONTRE et 4 ABSTENTIONS cette décision.

Football club

700 €

3 avril - Taux d’imposition
Pour faire face à la baisse de la dotation de l’Etat plus
importante qu’annoncée, et malgré l’utilisation des recettes d’exploitation des gravières, les élus décident
d’augmenter modérément les taux d’imposition. Il s’agit
de conserver ainsi une capacité d’investissements
pour des équipements communaux.
Taxe d’habitation : 12,25% contre 12,09% en 2016
Foncier bâti : 13,96% contre 13,78% en 2016
Foncier non bâti : 35,24% contre 34,78% en 2016
pour un produit fiscal attendu de 532.851€
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29 septembre - Solidarité
Une aide exceptionnelle est décidée au bénéfice des
communes de Martinique et Guadeloupe durement
touchées par les ouragans Irma et Maria. La somme
sera versée aux Mairies afin d’aider à la reconstruction
d’équipements publics essentiels à la population.

20 novembre - Refus
Un syndicat de gestion des rivières est créé par la loi.
La défense contre les inondations, l’entretien de cours
d’eau seront traités par cet organisme intercommunal.
Un nouveau service qui devrait coûter un peu plus de
5.000€ par an. Problème majeur : ce service ne
concerne pas la rivière qui traverse notre commune.
Les élus refusent d’adhérer au syndicat MeurtheMadon et refusent de financer la contribution à ce syndicat tant que le bassin de la Moselle ne sera pas
concerné.

pour le retour à la semaine de 4 jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h3012h et de 13h45-16h15.
Le temps d’aménagement aura vécu le
temps d’une réforme, soit trois ans dans
notre commune.

Soutien à la crèche

Les élus mécontents parce que la Moselle est oubliée

11 décembre - Rythmes scolaires
Compte tenu des incertitudes rencontrées sur l’organisation des activités péri-scolaires (financement de
l’Etat, renouvellement des encadrants), l’avis des parents a été demandé sur une nouvelle organisation du
temps scolaire. Les élus ont confirmé la demande des
parents, exprimée à une forte majorité (70% des voix)

délibérations

Au fil des conseils

La crèche a revu son organisation pour
un meilleur service aux familles. Cela se
traduit notamment par un changement
de statut : de parentale, la crèche devient multiaccueil. Ce qui lui apporte davantage de souplesse pour encourager les inscriptions. Les
élus ont confirmé leur attachement à cette
structure et décidé une convention de financement liée à un nombre de places attribuées prioritairement aux enfants de la commune. Ce financement fera
l’objet d’une aide de la Caisse d’Allocations Familiales
dans le cadre d’un contrat Enfance. Par ailleurs, les
communes voisines d’où sont originaires les enfants
ont été sollicitées pour qu’elles participent également
au fonctionnement de FLAMINI.

Merci aux annonceurs
AB SECURITE
22
Alarme....
AUBERGE DE LA MIRABELLE
12
Cuisine régionale
AUTO-ECOLE ATTITUDE
4ème de couverture
Conduite B - Conduite accompagnée
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32
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7
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3
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Un maraîcher
Depuis le printemps, l'installation d'un
maraîcher au village permet à la population de
bénéficier de légumes cultivés de manière biologique.
Il aura fallu plusieurs mois de préparation et de
discussion pour qu'un jeune agriculteur s'installe dans notre commune et crée une nouvelle
activité qui réponde aux besoins des habitants.

Volonté communale
Il a fallu trouver sur le territoire communal des
terres appropriées. Les élus ont mis à disposition du
maraîcher environ 2.000 m2 dans les pâquis communaux et un second terrain au pâtis de Belleville, d'un
peu plus d'un hectare et demi. L'affectation du secteur
a été modifiée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme pour que le terrain soit compatible avec l'activité
maraîchère. Un bail a été signé ; sur le modèle proposé par Terre de Liens (1), celui-ci comporte des
clauses environnementales et garantit des cultures
respectueuses de la nature.

Qui est le maraîcher ?

L'adhésion des habitants
Plusieurs dizaines de familles ont souscrit à la proposition d'achats réguliers de paniers de légumes en s'organisant collectivement. Ainsi, l'association pour le
Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) est un partenariat entre un groupe de consommateurs et un exploitant agricole. Un contrat solidaire est établi en
début de saison. Basé sur un engagement financier
des adhérents qui payent à l'avance les produits à recevoir. Ce qui apporte au paysan la garantie de revenus et pour les consommateurs des aliments frais, de
saison, biologiques. Les adhérents soutiennent le producteur et acceptent des quantités variables de légumes en fonction des saisons ; mais aussi des aléas
climatiques ou de productions. Cet engagement réciproque est aussi une source de lien social. Pour
preuve, la distribution hebdomadaire est l'occasion
d'échanges cordiaux, de joyeux commentaires à la découverte des légumes servis, de partage de recettes.
A différentes occasions, les adhérents s'impliquent
dans l'activité : en donnant un coup de main sur l'exploitation, en aidant le maraîcher à la distribution hebdomadaire, en cuisinant les surplus de légumes pour
les transformer en soupe.

Pierre Luxembourger a suivi une formation au lycée
agricole de Courcelles-Chaussy et obtenu la qualification de chef d'exploitation d'entreprise agricole. Pierre
ne manque ni de motivation, ni d'enthousiasme. Il en
faut pour cultiver la terre et obtenir chaque semaine
des légumes à proposer aux familles. "Certes le travail
est dur physiquement" dit-il, mais il ajoute : "je m'épanouis, je prends le temps, je vis au rythme des
légumes". La reconversion professionnelle et l'installation de Pierre ont été soutenues par le Groupement
des Agrobiologistes de Lorraine (2).

La distribution hebdomadaire permet de partager des recettes.

La prochaine saison se prépare avec la possibilité
pour les personnes intéressées d'adhérer à l'AMAP
du village. Une occasion de renouer avec le goût
de légumes cultivés localement tout en soutenant
l'activité d'un jeune agriculteur bio.

Des accompagnements
s

Des légumes chaque semaine.
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(1) www.terredeliens.org permet l'installation de
jeunes agriculteurs
(2) www.cga-de-lorraine accompagne les paysans dans leur projet d'installation
Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle

Le plan pluriannuel municipal a permis d’obtenir des
subventions pour entreprendre des travaux conséquents comprenant notamment :

Chaussées refaites
La réfection de la rue de l’Ancien Pont a permis la
création de trottoirs et d’un parking avec aire de retournement permettant une circulation aisée pour les gros
véhicules de type incendie ou camion-benne. La réalisation d’un îlot de ralentissement, à l’entrée de la rue
apporte une sécurisation supplémentaire. Une présentation de l'aménagement a été faite aux riverains avant
les travaux, ce qui a amélioré l'ensemble.

en conformité indispensable. Les habitants et
les associations bénéficient maintenant de locaux confortables, chauds et surtout moins
bruyants. Un investissement que chacun(e)
aura à coeur d'apprécier et de respecter.

Places gagnées

travaux

Travaux utiles

Dans le cadre de l’aménagement du cœur de
village, les ruines de la rue de Mirecourt ont été
détruites pour créer, dans un premier temps,
quelques places qui permettront une amélioration du stationnement parfois anarchique de cette rue.
Enfin, des travaux onéreux ont dû être entrepris pour
faire face aux actes de vandalisme particulièrement
nombreux en 2017 : lampadaires arrachés, mobilier urbain détruit etc, ce qui justifie un déploiement de nouvelles caméras.

La fête amicale entre riverains a permis d'apprécier la nouvelle
chaussée.

Les routes de Pulligny et de Frolois dont le revêtement
était particulièrement détérioré et menaçait de devenir
dangereux ont été remis en état. L’élargissement de
50cm de chacune de ces voies permet maintenant un
croisement plus aisé. Ces axes restent limités en vitesse à 70km/h et à 15T pour la route de Pulligny et
3,5T pour celle de Frolois.

Salle des fêtes rénovée
Le foyer socio-culturel méritait une sérieuse restauration, une isolation thermique et phonique et une mise

Des places rue de Mirecourt.

Et ailleurs dans le village
La Région Grand Est a entrepris la rénovation de l'établissement d'enseignement adapté (EREA), rue de Mirecourt qui est de sa compétence. Cette cité scolaire,
puisqu'elle accueille des enfants en classes de collège
et de lycée avec un internat, bénéficie d'un profond réaménagement que les utilisateurs apprécieront.
Michel HEQUETTE

Chaque jour, la garderie périscolaire et la restauration accueillent
plus de 70 enfants.
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cadre de vie

Un nouveau cadre
Le Plan Local d'Urbanisme est entré en
vigueur. Après deux années de réflexion
et de consultations, le document final a
été adopté en Conseil Communautaire
le 14 décembre. A l'automne, l'enquête
publique s'est déroulée en mairie pour
recueillir les remarques des administrés
avant que le commissaire enquêteur
rende ses conclusions.

Désormais toutes les demandes de modifications ou de constructions de bâtiments devront se conformer aux prescriptions
de ce document consultable en Mairie.

Les habitants ont donné leur avis.

Au coeur du village
Une première application du PLU se trouve
concrétisée dans l'aménagement d'un quartier intergénérationnel en centre du village appelé provisoirement "le clos des jardins".

Au tableau.

Par exemple, conformément aux lois sur l'environnement, les surfaces de parcelles de terrains à bâtir devront concilier urbanisme et environnement. Enjeu :
tendre vers un urbanisme moins consommateur
d'énergie et d'espace, limiter l'étalement urbain. Permettre ainsi d'équilibrer l'usage des terres entre
agriculture et urbanisme.

A l'arrière du presbytère, sur 9.000m2 disponibles, il est envisagé de construire des appartements seniors pour personnes âgées
autonomes, un espace multi-accueil en remplacement de la crèche qui devient obsolète, un espace partagé lieu de culture et de rencontres, et
des logements avec jardin pour accueillir de nouveaux
habitants.
Un cabinet d'architectes, Studiolada, a permis de préciser l'ensemble du projet et sa viabilité.

Autre exemple : Pour relier le village d'un bout
à l'autre, une voie piétonne et cyclable est prévue dans le document et s'inscrira dans le paysage au fur et à mesure des cessions de
terrains.
Troisième exemple : La reconquête du centre
du village avec un programme d'aménagement
et de constructions répondra également aux
objectifs du Plan local d'urbanisme en respectant les contraintes du plan d'exposition aux
risques d’inondations.
Ce Plan d'urbanisme donnera à notre village un
cadre de développement harmonieux pour les
années à venir.
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Préparation du fleurissement.

Il reste désormais aux élus à trouver des partenaires
pour réaliser et financer cet important projet.

Chemin de découvertes
Un chemin de randonnée traverse notre village et relie les autres communes. Ce chemin fait
découvrir des points remarquables du patrimoine local qui ont
été inventoriés et sont consultables sur le site
internet.

cadre de vie

A plusieurs reprises, les habitants ont pu donner leur
avis sur la taille des appartements, la conception de
l'ensemble, l'organisation des espaces, etc. Au début
de l'été une présentation sur place a été l'occasion
d'une promenade urbaine avec des ateliers animés par
de jeunes architectes. Même les enfants de l'école et
ceux de Resto-loisirs ont fabriqué des maquettes de
cet aménagement.

Une façon ludique de mieux connaitre l'histoire
de la commune tout en entretenant sa santé.
Anne ROZAIRE

les itinéraires de randonnée sur la commune.
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A l’écoute de tous
ccas

Cette instance constituée d’élus et de
personnes qualifiées de la commune
conduit des missions en direction des habitants d'âges et de situations différentes.
Hormis des aides aux personnes en difficultés passagères sous forme de bons ou de
prêts, les actions du CCAS portent sur le
bien-être pour bien vieillir.

Réseau gérontologique
Différents professionnels de santé réunis
sous une association peuvent intervenir à
domicile à la demande soit du CCAS, soit des familles. L'intervention se fait sous forme d'actes de
santé ou de conseil et permet le maintien chez soi
dans des conditions optimales.
L’infirmière du réseau fait le lien avec l’ensemble des
professionnels de santé et médico-sociaux librement
choisis par la personne concernée.
Contact RESAPEG Résidence Chanoine Rion
rue de l'hôpital militaire - 54200 TOUL
Tél.03 83 62 22 21 resapeg@sante-lorraine.fr
ou le CCAS de la commune en Mairie.

Accueil des nouveaux-nés
A chaque naissance dans le village, des membres du
CCAS et de la commune rendent visite aux familles et
souhaitent la bienvenue au bébé dans notre commune.
Les parents reçoivent un bouquet de fleurs, un livre de
naissance pour l'enfant ainsi qu'un avoir de 15 € qui
s'ajoutera aux 20 € apportés par le Crédit Mutuel.

Aide au BAFA
Le CCAS encourage les jeunes à préparer le Brevet
d'Animateur de centres de loisirs (le BAFA). Une
participation financière rend moins coûteuse l'inscription à cette formation qui encourage des jeunes à prendre des responsabilités. De plus, ces jeunes
animateurs apporteront leur savoir-faire au centre de
loisirs du village. Cette année, trois jeunes de plus de
17 ans ont bénéficié de cette aide.

Le repas annuel avec plus de 110 personnes nécessite une organisation
adaptée.

le nombre de convives dépasse la capacité d'accueil
de la salle des fêtes et oblige à chercher un lieu plus
adapté. 117 personnes, âgées de 68 ans et plus,
étaient inscrites à ce moment convivial. Le chanteur
Vincent Aubertin accompagné de sa guitare a captivé
l'auditoire.

Jeunesse
A partir de 11 ans, les jeunes peuvent rencontrer les
animateurs de la CC les jeudis à partir de 17h30 salle
Poirson.
De plus, un atelier théâtre a été proposé aux enfants
de CM2 les mercredis après-midi.
Pendant les vacances, des activités fonctionnent après
une matinée chantier dans les différentes communes.
Ainsi, Flavigny-sur-Moselle a reçu aux vacances de la
Toussaint une petite troupe de jeunes pour un nettoyage des bords de la Moselle.
Dominique RAVEY

Des aides pour les loisirs
Le CCAS a reconduit en 2017 l’aide financière de 15€
à chaque enfants né en 2010 et 2011 pratiquant pour
la première fois une activité dans une association locale.
Par ailleurs, une aide financière encourage un premier,
deuxième et troisième départ en vacances pour
les 4-17 ans.

Repas
Pour la deuxième année consécutive, le repas annuel
a été organisé à l'extérieur de la commune. En effet,
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Chantier
jeunes

Un groupe de bénévoles, sous l'égide du Centre Communal d'Action Sociale, représentant des conseillers
municipaux, des responsables d'associations et des
habitants, propose des actions pour mieux se
connaître au village. Ce groupe est ouvert à toute
personne intéressée. Pour apporter vos idées,
contactez la Mairie.

Rallye en avril
Le premier dimanche d'avril, une centaine de participants ont arpenté les rues à la recherche d'indices
pour répondre au questionnaire remis par les organisateurs. Il fallait trouver les lieux de certaines photos,
ou bien résoudre une énigme, rassembler un puzzle
d'une vue du village, écrire une chanson, etc. Une
façon originale de discuter entre voisins pour mieux
connaître son village.

sont engagées. Les participants sont unanimes
pour apprécier leur cadre de vie et quelquesuns ont fait part de suggestions pour améliorer
la vie au village.

Brasero en décembre

cohésion sociale

Vivre ensemble

Pour la 3ème édition, des tables étaient dressées place Michel Gardeux pour servir vin
chaud, jus de pomme chaud et offrir du pain
d'épice à 200 personnes qui ont répondu à l'invitation. L'équipe paroissiale avait rejoint les organisateurs pour installer dans l'église un
chemin de lumières avant d'écouter un conte d'Elise
Fischer, auteure lorraine. Les braseros apportaient
chaleur aux participants qui ont parlé du village et se
sont souhaité de belles fêtes.
Pascal DURAND

Petit-déjeuner en juin
La tournée des quartiers se poursuit. Après la place de
la fontaine et le Petit Avillon l'an dernier, les habitants
du quartier des Baxarts, Blanches-terres et HLM
étaient invités un samedi matin à partager café et
brioche. Autour de la question "habiter un village,
est-ce un atout ou un handicap ?" les discussions se
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école primaire

Voyage dans le temps...
Les élèves de CP, de CE1 et CE2 de
l’école ont passé une semaine à
l’époque médiévale au centre de la Fermeraie de Luttenbach (Haut-Rhin).
Les séjours scolaires demandent
beaucoup aux familles, à la commune
comme aux enseignants, mais les enfants y vivent des expériences fondatrices qu’il serait difficile de mettre en
œuvre sans ces projets.

C’est aussi et surtout le moyen de travailler des
chapitres du programme scolaire de façon plus
perspicace : comprendre le Moyen Âge en expérimentant les techniques de frappe de la monnaie, en s’essayant aux combats en arme, revêtir
des armures, visiter les châteaux forts, réaliser
des enluminures, sera toujours plus pertinent que
de l’étudier sur des documents ou des manuels.

Les enfants découvrent, pour la plupart, qu’ils peuvent
vivre en sécurité et sans drame à une distance raisonnable de leurs parents et cela a beaucoup d’effet sur
leurs apprentissages à venir. Ils y vivent aussi des
temps importants de collectivité pour se situer harmonieusement dans un groupe et fabriquent ensemble
des souvenirs qui pourront les rapprocher affectivement les uns des autres.
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Adultes et enfants ont passé une semaine extraordinaire avec de belles soirées dont un mémorable banquet en habits et une cérémonie
d’adoubement de chaque chevalier et chevaleresse
qui restera dans nos mémoires !
Merci à tous et à chacun pour avoir permis d’une façon
ou d’une autre que cela se réalise.

Cette année encore, les élèves de l’école ont eu la
chance de participer à de nombreux projets pour illustrer, diversifier et agrémenter les apprentissages.
Les élèves de CM, aguerris aux 2 roues grâce aux projets des années précédentes, ont pu se rendre à vélo
à la base nautique de Messein pour plusieurs séances
d’apprentissage de la voile. L’argent économisé sur les
transports a pu être réutilisé pour augmenter le nombre
de séances. Ainsi les enfants ont pu s’essayer à l’optimiste et découvrir une activité sportive assez peu pratiquée en milieu scolaire dans nos régions.

école primaire

... et les savoirs

ou l’esclavage des enfants non-inscrits à
l’état-civil. Toutes les poupées ont trouvé acquéreur et une somme coquette a pu être récoltée.
Si vous avez l’envie de nous faire partager
quelques minutes de votre temps pour nous
présenter un instrument de musique, préparer
une recette, faire un peu de jardinage, nous apprendre quelques mots ou une comptine dans
une langue étrangère, parler de votre métier,
notre école vous est grande ouverte et nous
saurons aider chaque bonne initiative à se
concrétiser, n’hésitez pas prendre contact avec nous.
L’année à venir est déjà chargée de projets que nous
espérons aussi passionnants et riches de partages,
mais il reste encore de la place pour des rencontres
impromptues.
Sandy DUBOIS
Directrice de l’école primaire du village

La plantation du verger conservatoire à
proximité de l’école a également servi
de lieu d’apprentissage aux enfants
d’élémentaire non seulement sur les
espèces fruitières mais également sur
les espèces nuisibles et les auxiliaires,
grâce à l’intervention notamment d’une
animatrice pédagogique de l’Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est.

Solidaires à l’école
Cette année la mobilisation des parents
a permis de concrétiser plusieurs actions pour dynamiser la vie de l’école,
en dissociant le spectacle des élèves de la kermesse
de fin d’année, en organisant des ventes de gâteaux,
de papier cadeaux, des tombolas ainsi qu’une aprèsmidi festive et déguisée. L’argent collecté grâce à ces
actions a aidé à financer la classe découverte des CP
et CE mais a aussi permis d’offrir un spectacle à l’ensemble des enfants de l’école ainsi qu’aux grands de
la crèche et à nos correspondants de l’IME, dans le
cadre du Nancy Jazz Pulsations.
Les plus grands élèves ont également confectionné
des poupées en partenariat avec l’UNICEF au profit de
l’enregistrement des naissances dans les pays
défavorisés pour éviter les disparitions, les ventes

Carnaval à l’école.
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Usep
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 les élèves des
écoles de Benney et de l'école maternelle de
Bayon furent riches et variées : cirque, objets
roulants, coopération, korfball...
De plus, les élèves de l'école ont pu participer
grâce à l'USEP à des interventions dans les
sports collectifs avec des éducateurs spécialisés :

- des animations basket et handball pour les CP et les
CE1
- des animations football et handball pour les CE2 CM1
CM2
Les élèves de CM2 ont ensuite participé à un tournoi
régional organisé par l'USEP et la ligue de Lorraine de
football à Neufchâteau alors que les élèves de CE2/
CM1 participaient à un tournoi départemental à Villers.
Toutes ces activités ne pourraient se dérouler sans
l'aide financière du Conseil Départemental notamment
pour les transports et de la municipalité qui facilite l'utilisation du gymnase. Remercions également les parents accompagnateurs qui
permettent à ces journées d'exister.
Qu'ils soient tous remerciés !

Pour l'association
Olivier PIERRAT

Broc’arts
La brocante des couturières

Dimanche 4 Mars
Salle des sports de Flavigny-sur-Moselle
Contact : Tél. 06 82 67 82 60
frederique.simonin@wanadoo.fr
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Une formidable organisation

Des intervenants de qualité

Cette année encore, les enfants scolarisés à Flavignysur-Moselle bénéficient d’activités gratuites deux soirs
par semaine après la classe. Les groupes d’enfants se
succèdent sur des activités sportives, créatives, ludiques et culturelles.

Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser ces
4 années d’activités dans ces conditions que
beaucoup nous envient, mais nous sommes
également lucides et un peu soulagés qu’une
nouvelle organisation scolaire soit possible et
que le temps des TAP voit venir ses
dernières heures.

école primaire

Temps d’activités périscolaires

Merci infiniment à tous ceux qui ont
contribué à la mise en œuvre des TAP
et qui ont su se rendre disponibles, inventer,
supporter, donner et transmettre tant de
choses aux enfants avec ponctualité et bienveillance.
Sandy DUBOIS

Cela représente 140 enfants par jour répartis en 12
groupes et pas moins de 12 activités différentes proposées par enfant à l’année.
Cela mobilise 5 enseignants, 2 ATSEM, 3 animateurs
de Restoloisirs, 3 animateurs sportifs, 2 auto-entrepreneurs et 6 bénévoles auxquels s’ajoutent parfois des
animateurs de la Filoche ou des clubs ado, en fonction
des possibilités de la Communauté de Communes Moselle-Madon.
Cette organisation permet de proposer des activités
les plus qualitatives possible aux enfants ; mais demande énormément aux personnes volontaires. Les
nombreuses recherches entreprises nous prouvent
qu’il est quasiment impossible de renouveler les encadrants qui s’essoufflent petit à petit.
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Echos de la vie communale
Retour sur des moments qui ont marqué l'actualité de la commune au cours des derniers
mois.

Trop de convois

Chacun(e) aura pu le constater, notre village
est traversé trop souvent par les convois exceptionnels, provoquant pour le moins des bouchons quand ils ne mettent pas en danger la
sécurité des piétons. Les élus ont interpellé les
services de la Préfecture pour que les convois
empruntent la voie express. Il semblerait que cette
route ne soit pas appropriée à la hauteur de tels
convois. Les rencontres auront au moins permis d'obtenir que la Mairie soit informée préalablement et que
les convois ne passent pas aux heures de sorties de
classe. Nous verrons ensemble si cet engagement est
tenu.

Quand un tramway des villes paralyse Flavigny-sur-Moselle.

Rupture de canalisation
Redoutée depuis longtemps et maintes fois signalée
par des riverains, la fragilité de la canalisation principale passant dans le lit de la Moselle au pied du Pont
Canal s'est confirmée samedi 26 août avec une fuite
qui aurait pu priver d'eau potable l'ensemble de la collectivité. Gràce à la réactivité de la société SUEZ aidée
des services techniques de Moselle-Madon, une réparation a été mise en place avec des plongeurs. La réparation s'est révélée efficace puique le niveau des
réservoirs est revenu à la normale. La commune a
échappé à une pénurie d'eau potable. Les élus, la
Communauté de Communes, et la société Suez doivent mettre au point une solution fiable pour alimenter
les réservoirs d'eau. Depuis 2014, c'est la CC MoselleMadon qui détient la compétence en matière d'eau potable et la commune ne peut plus intervenir dans ce
domaine pour des réparations ou des mises en sécurité.
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Des plongeurs ont réparé la conduite.

Départ en retraite
Le 28 février dernier, la municipalité avait organisé une
réception en Mairie pour le départ de Francis ROYER,
employé des services techniques qui a décidé de faire
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars
après plus de 25 années passées à la Mairie.
Dans son discours, Marcel TEDESCO, Maire de la
commune, a d'abord rappelé la longue carrière de
Francis ROYER qui a débuté à l'âge de 16 ans aux
Etablissements CHOLLET de Varangéville en qualité
de carreleur-mosaïste. En 1991, au départ de M.
Adolphe CLAUDE, surnommé DODOL, Francis
ROYER intègre la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE en qualité d'agent d'entretien. Au cours de ces
années, le Maire a rappelé que Francis a obtenu différentes qualifications et habilitations et qu'à ce titre,
c'est lui qui a ravi pendant des années les yeux des
Flavinéens, petits et grands, le jour de la fête nationale
en illuminant le ciel de feux d'artifice plus beaux les uns
que les autres. Enfin, le Maire a retracé la carrière professionnelle de Francis rappelant qu'il a gravi peu à
peu les échelons de la fonction publique, passant du
grade d'agent d'entretien en mai 1991 à celui d'adjoint
technique principal de 2e classe depuis le 1er janvier
dernier. Bonne et longue retraite à Francis.

Les associations de la commune n’y échappent pas.
Le club de tennis a disparu du paysage sportif après
plus de trente ans d'existence. Dernièrement le club
de danse créé à la fin des années 60 a bien failli lui
aussi cesser ses activités. Heureusement, des parents
se sont mobilisés et ont trouvé les ressources nécessaires au maintien de l'association. C’est au tour de
Flavi'Festif, association beaucoup plus jeune, satellite
de Familles Rurales (la plus ancienne association de
Flavigny) d’être confrontée au manque de renouvellement de ses bénévoles pour en assurer la continuité.

Ce n’est pas parce que vous payez une licence,
une cotisation ou une carte d’accès que les
choses se font toutes seules et surtout qu’elles
perdureront sans difficulté.

Tout le monde peut être bénévole une heure,
un jour ou s’engager sur une durée plus longue.
Vous trouverez à la fin de ce Bulletin Municipal
la liste de toutes les associations de Flavigny-sur-Moselle et les coordonnées de leurs représentants. Et si
vous leur proposiez un coup de main ? Pourquoi ne
pas consacrer un peu de temps à Flavi'Festif pour que
cette association qui œuvre auprès des jeunes vive encore longtemps, ou choisir de vous investir dans l'une
ou l'autre des associations locales.

Remercions chaleureusement les bénévoles qui œuvrent sans compter pour que Flavigny-sur-Moselle
vive, bouge tout au long de l’année. Grâce à eux la vie
au village est plus belle.
Dominique ROUSSEAU
Pour le dictionnaire, le bénévolat est une activité non
rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général
au sein d'une organisation sans but lucratif association,
ONG, syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui
s'adonne au bénévolat est appelé «bénévole», du latin
«benevolus» qui signifie «bonne volonté».

D

Sans ces bénévoles, vous ne pourriez pas pratiquer
votre sport favori comme le hand, le foot, le badminton,
le volley, le tennis de table, la danse, le judo, le karaté,
le nippon-kempo, le yoga ou le vélo. Vous ne pourriez
pas pratiquer la danse de salon, la peinture, le dessin,
la couture ou encore aller à la bibliothèque, assister à
des pièces de théâtre, confier vos enfants à la crèche,
à la garderie périscolaire et les faire manger à la cantine. Vous ne pourriez pas plus chasser, aller à la
pêche ou tout simplement profiter d’une belle balade
autour des étangs bien entretenus. Sans ces bénévoles vous ne pourriez pas parcourir l’exposition de

peinture ou le salon Broc’ Art, participer au videgrenier ou à la fête du 14 juillet. Et sans doute
j’oublie certainement des services apportés au
quotidien par les bénévoles.
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Les associations n’existeraient pas sans les « personnes de bonne volonté » que sont les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année, certaines depuis plusieurs années, pour que chacun(e) puisse s’adonner
à son activité favorite. Les bénévoles sont partout autour de vous. Tout le monde a dans sa famille, ses relations, un bénévole qui consacre du temps libre aux
loisirs ou au bien-être des autres. Et pourtant, toutes
les associations manquent cruellement de bénévoles.

vie associative

Vive le bénévolat

Un peu de temps pour les autres.
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Anciens combattants de Flavigny-Richardménil
Manifestations patriotiques

Dans un an nous fêterons le centenaire de la
fin de la grande guerre 1914-1918. Ce sera
aussi le souvenir de tout ce temps passé. Les
Anciens Combattants ont été à la hauteur de
ces événements. Notre action aujourd’hui réside dans le souvenir. Que pouvons-nous faire
d’autre ? L'association remercie tous les habitants de Flavigny-sur-Moselle et Richardménil
qui se rendent aux différentes manifestations
patriotiques pendant l'année. Il nous faut garder
un petit peu de patriotisme, c’est dans cet idéal que
l’on peut poursuivre le souvenir de tous ceux qui ont
donné leurs vies, pour que nous soyons libres, cette liberté nous en parlons quand elle est perdue, par
contre quand elle semble acquise nous n'en parlons
plus. Trop de pays dans le monde sont privés de cette
liberté, alors pensons-y.

Venez nous rejoindre en tant que sympathisants, vous
serez les bienvenus, et vous contribuerez à faire perdurer cette association qui a pour but, tout simplement,
de ne pas oublier ceux qui sont tombés pour défendre
la France et la Paix.
VIVE LA PAIX

Le Président
André DEBONNET

Avec les porte-drapeaux
28 Janvier 2017
Manifestation avec les pompiers de Richardménil
18 Mars 2017
Manifestation FNACA à Blainville-Damelevières
20 Mars 2017
Arc de Triomphe à Paris FNACA
1er Avril 2017
Mairie de Nancy
29 Avril 2017
Manifestation à Rosières-aux-Salines
remise de drapeaux
30 Avril 2017
Monument des fusillés Malpierre
30 Avril 2017
Monument fusillés résistants à Laxou
6 Mai 2017
Commémoration AMC à Ludres
8 Mai 2017
Commémoration à Flavigny et Richardménil
11 Septembre 2017
Commémoration Stèle Américaine
Pont de Flavigny-sur-Moselle
16 Septembre 2017
Commémoration Malpierre
22 Septembre 2017
Manifestation à Courbesseaux
25 Septembre2017
Souvenir des Harkis au Palais du Gouverneur à
Nancy
04 Octobre 2017
Décès des 3 pionniers américains à Réchicourt-la-Petite
11 Novembre 2017
Commémoration à Flavigny et Richardménil

Merci aux enfants de l'école qui chantent et enchantent les cérémonies patriotiques.
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Transmettre l’histoire
Comme son nom l’indique c’est le
Souvenir Français qui est le fer de
lance de cette association : le souvenir de tous les soldats qui sont
tombés sur notre sol.
Les soldats qui sont morts pour
leur pays ne doivent pas être oubliés, les sépultures
doivent être reconnues et entretenues. C’est le rôle du
Souvenir Français quand il n’y a plus de famille
pour s’en occuper. C’est un devoir et un hommage
à leur rendre.

Ce drapeau vous représente, alors venez rejoindre cette Association. Soyons nombreux à
représenter ceux qui ont servi le pays.
VIVE LA PAIX
Le Président,
André DEBONNET

association

Le souvenir français de Flavigny-Richardménil

A Richardménil, un parterre rend hommage aux Etats-Unis
d'Amérique.

Le Souvenir Français contribue aussi à la réfection
des monuments aux morts dans les villages.
L'association organise également le voyage scolaire qui contribue à faire connaître sur le terrain,
aux enfants des écoles, les différents conflits qui
ont endeuillé la France.
Aujourd’hui nous possédons un drapeau du Souvenir Français qui est présent au côté de l’association des Anciens Combattants, sur tous les lieux au
moment des commémorations.

Flavyoga détente et relaxation
Mieux vivre avec le yoga !
Dans la séance du lundi soir, nous pratiquons des étirements, des assouplissements, des techniques de
respiration, et aussi, détente, relaxation, méditation.
C’est l’occasion d’être ensemble pour faire un travail
sur soi, chacun à son rythme, selon ses possibilités.
Pas de compétition, pas de contrainte, mais la possibilité de prendre du recul dans une activité accessible à
tout âge.

Le mieux-être n’est pas le résultat d’une volonté ; mais
de lâcher prise, de se faire confiance dans la durée.
S’accorder une bonne heure hebdomadaire d’une
activité qu’on ne trouverait pas le temps d’exercer chez
soi.
Une ambiance conviviale avec des occasions de se
retrouver, notamment dans une sortie en mai-juin : une
marche, un repas, éventuellement une visite…
N’hésitez pas à nous rejoindre ; 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, professeur diplômé.

Pour le Bureau, Jacques LOISY

Pour nous contacter
Pierre BERNARD
Courriel flavyoga@wanadoo.fr
Téléphone : 07.70.70.88.55
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Assocation des pêcheurs
De belles prises

L'association des Pêcheurs organise l'entretien des étangs pour permettre à tous
de profiter du site et faciliter les manifestations pendant l'année.
En 2017, l'association a aleviné les
étangs en apportant 200 kg de Brochets
au Breuil et 400 kg de Carpes au Moulin.
L'assemblée générale fixée au vendredi
5 Janvier 2018 permettra d'arrêter le programme de la saison. Sont notamment
prévus une pêche à la truite à l'étang du Moulin,
les 20 ans de l'enduro carpe du Breuil.
L'ouverture de la pêche au Breuil aura lieu le 6 Janvier
2018 au matin. Merci à la boulangerie VILLA chez qui
on peut acheter les cartes de pêche.

Garde-pêche
Gilles SIERADZ Tél. 06 31 00 28 96
Patrick CALBAC Tél. 06 20 16 19 51
Responsable section carpe
M. Alain FOOS Tél. 06 58 69 15 05

Président, Rémy TRUCHOT

Comité d’animation interassociatif
Le comité d'animation interassociatif rassemble les
représentants des associations dont le siège est à
Flavigny-sur-Moselle. Il favorise la concertation et
coordonne des actions interassociatives, établit un
calendrier des activités, apporte toutes informations et
documentations facilitant le fonctionnement des associations, permet des échanges d'expériences et
d'idées, encourage toutes initiatives contribuant au
mieux-être socio-culturel des habitants (article 2 des
statuts).

des matériels acquis grâce au bénéfice des manifestations organisées ensemble, comme le 14 juillet.

Les couleurs de la fête
A la tombée de la nuit, les lampions faisaient scintiller
les yeux réjouis juste avant que le ciel ne s'embrase
de mille fusées et artifices.

Les lampions avant les artifices.

Merci aux bénévoles qui ont apporté leur aide efficace pour que la fête soit réussie.
Des jeux pour la fête.

En se rencontrant, les responsables partagent des informations utiles à leur responsabilité ou à la bonne
marche de leurs activités. C'est aussi l'accès à
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Pascal DURAND

Pour tous les âges
L’association vélocipédique de Flavigny-sur-Moselle
organise tout au long de l’année des sorties pour
adultes et enfants sur les chemins de randonnée de la
région.

pour améliorer la maniabilité et la sécurité des
jeunes à vélo sur l’ancien terrain de mini-golf.
En hiver la pratique étant plus difficile, les
sorties vélo font place à une activité piscine.
Rendez-vous parking de la Poste.
Quelques compétiteurs défendront encore cette année les
couleurs de notre club sur les différentes compétitions régionales
notamment sur le VTT-XC Ufolep. N’hésitez pas à venir les rejoindre.

association

Association vélocipédique

L'an passé, la manche VTT-XC organisée au mois de mars ainsi que la randonnée VTT et marche « La
Flavinéenne » en octobre, ont confirmé
leur joli succès populaire. En effet, des
personnes de toute la région Grand Est
ont découvert les parcours de forêt. Ces
deux événements seront donc reconduits en 2018.

De plus, l’école de VTT pour les enfants de 7 à 18 ans
se poursuit chaque mercredi à partir de 14 h. Des
circuits autour de Ludres, Saint Nicolas ou Flavignysur-Moselle sont proposés ainsi que des exercices

Que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, si vous avez envie de pratiquer
le cyclisme sous toutes ses formes dans
un esprit de convivialité, de partage et de sympathie,
venez nous rejoindre…
Toutes les informations utiles sur le blog
http://avflavigny.overblog-blog.fr
Les membres du bureau
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Retraités et personnes âgées
L'association a pour but de
réunir au maximum nos
adhérents par des sorties,
des repas, des voyages, des
rassemblements d’amitié et
de convivialité.
Tout au long de l'année
Le jeudi matin Gymnastique
Le lundi après midi Scrabble

L'année 2017 a vu un
grand nombre de rendezvous et d'activités

Le Paradis des Sources à Soultzmatt.

27 Janvier Assemblée Générale suivie d’un goûter
26 février Concours de belote
15 MarsVente promotionnelle, puis Kirrwiller
9 Avril Fête des Jonquilles à Gérardmer, sous un soleil de plomb
30 mai Visite de la fabrique de chaussures Mephisto à Sarrebourg
16 au 24 juin Vacances à Seignosse au pays Basque
30 juin Visite de la fabrique de madeleines de Liverdun, repas croisière et visite d’une savonnerie
23 Aout Barbecue à Méréville au bord de la Moselle
26 Septembre Journée au Couvent des Cordeliers à Les Thons
15 Octobre Notre repas annuel
5 Novembre Concours de belote
22 Novembre Goûter et projection de 600 photos, prises lors des manifestations, visionnées pour permettre
aux adhérents de passer commande de beaux souvenirs.
7 Décembre Sortie cabaret au Paradis des Sources en Alsace
Projets pour l'année à venir : maintenir nos activités,
chercher de nouvelles sorties.

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

Nous accueillons toute l’année celles et ceux qui
veulent se joindre à nous pour passer d’agréables
moments de détente et ne pas se sentir isolés.

Michèle DEBONNET
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Le choix des arts martiaux

Nippon Kempo, kezako

FLAM54, c'est votre club d'Arts Martiaux à Flavignysur-Moselle. Vous êtes nombreux chaque année à
nous confier vos enfants pour nous permettre de leur
transmettre nos connaissances dans le judo et le karaté. Mais il n'y a pas que les enfants ! Bon nombre
d'adultes viennent chez nous pour pratiquer le sport
qui leur convient. Entre Karaté, Judo, Jujitsu, et depuis
cette année le Nippon Kempo, le choix est large. Mais
il y a aussi de quoi satisfaire ceux qui ne veulent pas
pratiquer un sport de combat, mais souhaitent simplement s'entretenir. Pour cela, il y a les cours de TaÏso
et les cours de Cardio-training.

Art martial japonais créé en 1932 par Maitre
Sawayama. le Nippon Kempo discipline regroupe une multitude de techniques : les attaques de pieds et de poings, les luxations, les
projections et le travail au sol.
Afin de se protéger lors des combats, le Nippon
Kempo porte une armure qui s’apparente à
celle du Kendo.
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Flam’54

Pour ce sport, nous sommes en relation avec
le Sho Bu Kaï de Nancy où le professeur enseigne
également, ce qui permet à nos pratiquants d'effectuer
des échanges entre les deux clubs
pour le bénéfice de tous. Dans
cette discipline le Flam54 s'est
déjà illustré dans un tournoi organisé en Alsace avec deux belles
deuxièmes places.
Venez nous rencontrer au Dojo
(salle des sports), deux séances
sans engagement vous sont réservées pour découvrir nos disciplines.

Eric LEFEVRE

Notre club, ce n'est pas seulement Flavigny, puisque
nous touchons environ 25 communes avec nos différents adhérents. Il ne tient qu'à vous de venir nous rejoindre.

N'hésitez pas à nous contacter par mail
dojoflavigny@gmail.com
et à consulter notre site
http://dojoflavigny.simplesite.com

Les inscriptions peuvent se faire toute l'année et nos
tarifs sont adaptés.
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Handball club
Phénoménal... 2 fois champions du
monde en 2017, en janvier les garçons, en décembre les filles.
Le Handball Club Flavigny-sur-Moselle-Fléville-Richardménil, compte
à ce jour plus de 140 licenciés pour
la saison.

Les équipes
Cette saison toutes les catégories
sont représentées :
Baby hand (- de 6 ans) Mixte
Ecole de hand (- de 9 ans) Mixte
Moins de 13 ans Garçons
Moins de 15 ans Garçons et Filles
Moins de 18 ans Garçons et Filles
Deux équipes Filles de plus de 16 ans
Une équipe de Garçons de 16 ans

Qui les entraîne ?
Lucas Dorval et Florian Contet :
Baby hand, Ecole de Hand à Fleville
Brigitte Hienne, Lucas Dorval et Marcel Tedesco :
Baby hand et Ecole de Hand à Flavigny-sur-Moselle
Sylvie Tedesco, Jean Philippe Roussel :
- 13 ans Garçons à Flavigny
Jean Michel Alcaraz :
- 15 ans Garçons à Flavigny
Gerald Thiesselin et Alain Fourier :
- 15 ans Filles à Flavigny
Franck Fourier et Nicolas Zambeau :
- 18 ans Garçons à Flavigny
Nicolas Zambeau et Franck Fourier :
Equipe Senior Garçons
Yves Meshaka, Didier W alter :
Nationale 3 Filles et Equipe Seniors 2 Filles

Horaires d’entraînements
Salle de Fléville
Le mardi :
Le Baby Hand à partir de 17h15
Les seniors Filles à partir de 19h45
Le jeudi :
L’Ecole de Hand à partir de 17h15
Salle de Flavigny sur Moselle
Le mercredi :
L’Ecole de Hand et Baby Hand à partir de 16h45
Les - 13 ans Garçons à partir de 18h00
Les - 18 ans seniors Garçons à partir de 20h00
Salle de l’EREA à Flavigny sur Moselle
Le lundi :
Les Seniors et les -18 ans Garçons à partir de 20h00
Le mardi :
Les - 15 ans Garçons à partir de18h30
Le mercredi :
Les - 15 ans Filles à partir de 18h45
Le vendredi :
Les -15 ans Garçons à partir de 17h30
Les Seniors et les -18 ans Garçons à partir de 19h15

Un grand Merci....
Nous tenons à remercier tous nos sponsors. Grâce à
leur aide précieuse, ils permettent de financer les
transports, d’équiper les joueurs et joueuses. Nous
voudrions également remercier les communes de Fléville et Flavigny-sur-Moselle qui mettent à disposition
des équipements pour les entraînements et compétitions, mais aussi l'EREA de Flavigny-sur-Moselle qui
prête une salle des sports remarquable.
Enfin, nous adressons de chaleureux remerciements
à tous les bénévoles et les parents qui chaque weekend œuvrent pour que les rencontres se déroulent
dans les meilleures conditions.
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Site internet du club www.hbcffr.com
Toutes les rencontres des weekends, tous les résultats et beaucoup d’autres informations.
Tél. 06 87 80 00 25 ou 06 95 17 00 55
Tout le club se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité à
l’occasion de la nouvelle année.
Le Président Marcel TEDESCO

Badminton pour tous les goûts
Deux ambiances sont proposées : Ambiance familiale
chaque dimanche pour les joueurs(euses) de badminton. L'animation est assurée par Pierre et Fabien.

Différents créneaux en fonction des âges : 18h
à 18h45 initiation et apprentissage pour les
jeunes, 18h45 à 19h30 initiation et apprentissage pour les adultes, 19h30 à 20h45 jeu libre.
Ambiance entraînement pour les plus confirmés chaque vendredi soir de 20h30 à 23h.
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Badminton

Pour suivre la vie du club
asfbadflavigny.sportsregions.fr
ou contactez
Pierre RENARD Tél. 06 81 09 75 66
pierre.renard8@wanadoo.fr

Volley
Volley bondissant
Petit club de volley, avec plein d'énergie,
cherche joueurs(euses) curieux(ses)...pour
participer à un championnat OPEN loisir départemental, et prêts(es) à découvrir la joie
de tournois régionaux en nocturne.
Entraînement chaque vendredi à la salle des
sports, ambiance assurée.

Contactez
Pierre RENARD Tél. 06 81 09 75 66
pierre.renard8@wanadoo.fr

contact@imprimerie2g.com

contact@atelier-ketshop.fr
Route Départementale 570 - 54210 TONNOY

03 83 26 69 39
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Les traits vivants
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, aquarelliste d’Heillecourt. Ils ont
lieu chaque lundi de 17h à 20h sauf vacances
scolaires à la salle du foyer socioculturel. L’activité peinture rassemble 20 membres.
Une exposition a été proposée au public les 02 et 03
décembre 2017 sur le thème «AUTOUR DES VIEUX
METIERS»

La Broc’arts
Notre association organisera cette année encore la «
BROC’ARTS ». Cette activité, menée par Frédérique
SIMONIN et Marie Odile CELKA aura lieu dimanche 4
mars 2018 dans la salle sports de Flavigny. Les
inscriptions pour retenir un emplacement sont à faire
auprès de :
frederique.simonin@wanadoo.fr - tél.06 82 67 82 60

Projets pour 2018
La poursuite de nos activités hebdomadaires : la peinture et la danse.
UNE EXPOSITION de PEINTURES prévue en novembre.
L’association est inscrite pour participer aux actions du
groupe « VIVRE ENSEMBLE A FLAVIGNY » et à
celles de la commune.
La participation aux actions de la nouvelle communauté de communes n’est pas encore à l’ordre du
jour. Notre association s’y investira le moment venu
dans la mesure où nos objectifs seront compatibles
avec ceux de la communauté de communes Moselle
Madon.

La danse de salon
La salle du foyer étant devenue trop petite pour le nombre de danseurs qui participent aux cours, 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.
« débutants » de 17 h30 à 19h, « initiés » de 19h à 20h30, « confirmés » de
20h30 à 22h.
Les cours de danse comptent 70 danseurs pour la saison 2017-2018.
La danse a fêté en juin 2017 les 20 ans
de son existence à l’origine avec « Familles rurales » et depuis septembre
2006 avec « Les traits vivants »
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 demi heure
chaque mardi.
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Yvon MANGELINCK
Consultez notre site internet,
relié à celui de la commune
www.lestraitsvivants.fr
Mail : assoc@lestraitsvivants.fr
renseignements tél. 03 83 26 78 32 - 06 73 04 51 90

Depuis le 04 Octobre 2017, un nouveau Bureau a été élu pour assurer
l’évolution d’une des plus anciennes
associations du village. L’association a
toujours conçu la danse comme un art,
beauté artistique et performance physique et un loisir, partage des expériences.
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Flav’danse

Le Bureau actuel remercie particulièrement l’engagement du précèdent, présidé par Brigitte Durand. Merci
également à Monique Senault, chorégraphe et professeur de danse pour
ses nombreuses chorégraphies et
spectacles qui ont enchanté et marqué
l’histoire de l’association.
Comme vous le savez, Dominique
Aubry, chorégraphe de Flav’Danse et
professeur de danse depuis 1988,
travaille pour notre association. Après
une formation traditionnelle, des cours
auprès de la prestigieuse académie du
Ballet de Nini Theilade, des cours de
jazz auprès de Serge Piers et d’Alice
Kay de la danse académie de Noy, elle
a travaillé comme chorégraphe et
entraîneur avec une patineuse d’Holiday on Ice pendant 2 années. Puis, elle
a dirigé sa propre école de danse en
région Lyonnaise.
Le professeur prépare actuellement
ses élèves à un spectacle programmé en juin.
Aujourd’hui, un nouveau bureau prend le relais et va
faire de son mieux pour poursuivre le développement
de cet art communicatif. Comme l’a dit le grand chorégraphe Maurice BEJART : «la Danse n’a plus rien à
raconter : elle a beaucoup à dire !».

Président, Nassim BEDAR
Trésorière, Christine MAFIOLY

Votre association de Danse propose à la salle des
sports de Flavigny-sur-Moselle les cours suivants :

Danse classique le mercredi de 13h30 à 14h30
pour les enfants de 7 -10 ans,
Danse Moderne le mercredi de 14h30 à 15h30
pour les enfants de 8 -12 ans
Danse Classique le mercredi de 15h30 à 16h30
pour les enfants 4 - 6 ans
Gymnastique Adulte le mardi de 19h00 à 20h30
Danse Moderne le vendredi de 17h30 à 18h30
pour les enfants de 7 -10 ans
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Familles rurales - Crèche parentale flamini
De parentale à multi-accueil

La crèche Flamini a connu en janvier 2017, un
grand changement dans son fonctionnement.
En effet, nous avons changé de statut pour devenir un Multi Accueil. Nous nous efforçons
néanmoins de laisser une place aux familles
dans l’organisation quotidienne des journées
des enfants et leur proposons de s’investir en
accompagnant les sorties. Chez les Flaminis on
laisse aux petits prendre le temps de vivre une
à une chacune des étapes nécessaires à l’acquisition de leurs capacités. L’équipe de professionnelles propose au quotidien des activités riches et
variées qui permettent à l’enfant d’apprendre à partager, à penser pour lui ; mais aussi pour et avec le
groupe.

Les enfants ont pu rencontrer une jeune harpiste du
village.
Nous avons mis en place une conférence sur l’accueil
des émotions de l’enfant au cœur du village, très beau
moment d’échanges d’expériences et de connaissances. C’est à reconduire !

Plusieurs projets ont jalonné cette
année…
Nous avons accueilli les bébés lecteurs à la crèche sur
plusieurs séances. Le livre est essentiel pour l’enfant
et suscite de multiples découvertes. C’est un outil passionnant du point de vue pédagogique. Nous avons
partagé cette expérience avec quelques assistantes
maternelles de Flavigny à qui notre porte est grande
ouverte.

Courant mai, nous avons participé avec divers partenaires à la mise en place de la fête du jeu.
Dans le cadre de notre semaine petite enfance « Tous
en rythme ! » organisée en collaboration avec les
structures Familles Rurales dont nous faisons partie,
nous avons proposé à d’autres crèches du réseau une
matinée guinguette dans le jardin. Les enfants ont
adoré l’accordéon et les rondes se sont enchaînées.

28

Le réseau de partenaires ne cesse de
s’étendre…
Grâce au soutien du ludobus de la Filoche, des matinées d’éveil ont pu se mettre en place courant juin.
L’objectif étant de s’ouvrir aux enfants de petite section
de maternelle de l’école de Flavigny, aux assistantes
maternelles, et aux familles extérieures intéressées
par ce projet.
Au final, tous ces rires, ces échanges où se construisent des personnalités favorisent les premières rencontres amicales des enfants. Et cet univers ne
pourrait prendre du sens sans la réflexion d’une équipe
de professionnelles qui travaille dans le respect du développement de l’enfant. Merci à toutes pour votre investissement quotidien.
Je remercie également les bénévoles de l’Association
Familles Rurales pour leur implication qui permet à
notre crèche de fonctionner. Je remercie tout particulièrement l’équipe Communale pour l’intérêt qu’elle
porte au secteur de la petite enfance et aux projets
d’implantation d’un nouveau bâtiment.
Merci aux employés communaux toujours serviables
qui viennent nous dépanner souvent au pied levé.
Merci à tous nos partenaires anciens, nouveaux, et futurs…
Stéphanie MICHEL
Directrice des Flaminis

L'accueil des enfants

Dessin et Piscine

L’association assure la restauration scolaire, le périscolaire matin et soir, les mercredis récréatifs et les accueils de loisirs lors des vacances.
La société API est en charge de la partie traiteur avec
la volonté de proposer au maximum des produits locaux ou issus de l’agriculture biologique. Toutes les périodes d’ouvertures sont déclarées en accueils
collectifs de mineurs auprès de la direction départementale de la cohésion sociale.

En plus des différents accueils de loisirs, Familles Rurales organise d’autres activités :
Un atelier dessin animé par Véronique Guelorget, les lundis de 15h30 à 17h salle Poirson.
Une dizaine d’enfants de 8 à 11 ans s’initie aux
différentes techniques : crayon, peinture, aquarelle, etc.
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Familles rurales - Resto loisirs

Une équipe qualifiée
L’équipe salariée de l’association est en charge de l’encadrement et de l’animation. Tous les animateurs sont,
à minima, diplômés du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur (ou en cours de formation).

La municipalité met aussi à disposition de Familles Rurales deux agents techniques de service d'école maternelle (ATSEM), principalement sur les temps
méridiens et pour les nouvelles activités périscolaires.

Toute l’année
Le service de restauration scolaire accueille en
moyenne 80 enfants chaque jour, en plus des temps
périscolaires du matin et du soir tout au long de l’année
scolaire.
L’accueil de loisirs fonctionne également durant les vacances scolaires : Toussaint, hiver, printemps et été.
Ces temps de vacances sont aussi fréquentés par des
enfants des communes alentour. Ponctuées en général de grandes sorties à la journée, les vacances, notamment l’été, sont aussi l’occasion de veillées avec
des nuitées, ou de séjours courts, par exemple : camping et voile à Madine.

Piscine : les jeudis soir de 18h à 18h45 (reprise des
cours en janvier 2018, suite à la fermeture de la piscine
Michel Bertrand pour travaux). 3 groupes d’enfants
s'initient ou se perfectionnent à la nage. Les enfants
sont pris en charge à la fin des TAP et conduits en bus
à la piscine. La présence de parents est indispensable
pour accompagner le groupe.
Nicolas THIEMONGE
Directeur de Resto loisirs

Horaires d’accueil des enfants
En période scolaire du matin de 7 h au soir 19 h.
Mercredis récréatifs.
Pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.
Toutes les informations et les documents
nécessaires aux inscriptions sont disponibles en
ligne et téléchargement sur le site internet
www.famillesrurales.org/flavignycontact
restoloisirsflavigny@hotmail.fr
Tél. 03 83 26 73 79
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Tennis de table
Le ping pour tous
Cela fait plus de 10 ans que le club de tennis
de table de Flavigny-sur-Moselle a fusionné
avec celui de Ludres. Notre association
compte depuis 2 ans une vingtaine de pratiquants. De jeunes ados sont venus rajeunir le
club et ont ainsi redescendu la moyenne d'âge.

Nous taquinons la balle ronde dans une ambiance conviviale et détendue, en ne laissant
personne de côté. Pour ne pas se laisser endormir par les habitudes, nous avons engagé trois
équipes en championnat. Cela permet surtout de rencontrer d'autres adversaires que ceux du club.
Le championnat par équipe consiste en 14 rencontres
dans l'année. Nos trois équipes jouent en départementale 2 pour la première et en départementale 4 pour
les deux autres. 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 la salle des sports de FLAVIGNY-sur-Moselle. Les
entraînements ont lieu les mardis (hors compétitions
de volley) et les vendredis soir à 20h30. Les matchs
se déroulent tous les 15 jours environ, également les
vendredis, alternativement à domicile ou à l'extérieur.

De bons moments
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
et d’échange. En fin d'année généralement nous faisons un petit « challenge » avec nos amis du badmin-
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ton. Des équipes
mixtes (ping/bad)
de doubles sont
formées et s'affrontent à l'une et l'autre des disciplines.
Le club attend également des pratiquantes féminines.
N'hésitez
pas,
mesdames amatrices de « ping », à venir nous rejoindre !
Pour nous contacter, venez nous rencontrer les mardis
ou vendredis soirs. Pour nous supporter en compétition, les dates de match sont à votre disposition sur demande. Les matchs se déroulent exclusivement les
vendredis soirs.
Vous trouverez également des informations et
l'actualité du club sur
http://www.facebook.com/pages/Flavigny-LudresTennis-de-Table/152835544736913
Recevez les salutations sportives du club de tennis de
table de Ludres-Flavigny-sur-Moselle. A bientôt,

Le Président,
Philippe DALHEM

L'union fait la force

Stages et tournois

Le Football Club RICHARDMENIL-FLAVIGNY-MEREVILLE-MESSEIN accueille tous les jeunes, filles et garçons, à partir de 5 ans.

En janvier et février des tournois de Futsal U7U9-U11-U13 seront organisés à la salle de
sports de Flavigny.

Cette saison sont engagées : 2 équipes de U7, 2
équipes de U9, 2 équipes de U11, 1 équipe de U13, 1
équipe de U15, 1 équipe de U19 et 2 équipes seniors.
Elles défendent, à travers les plateaux de jeunes et les
différents championnats et coupes, les couleurs de nos
communes sur toute la Meurthe-et-Moselle et la Lorraine. Toutes ces équipes sont encadrées par des dirigeants bénévoles.

Comme chaque saison depuis plus de 20 ans,
le FCRF2M organise 3 stages ; en été, à la
Toussaint et aux vacances de printemps. Ces
stages rassemblent à chaque fois plus de cinquante jeunes. Le prochain aura lieu du 23 au
27 avril 2018. Il est ouvert également aux nonlicenciés sous certaines conditions (présentation d'un certificat médical, d'assurance).
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Football club RF2M

Le FCRF2M envisage d’engager en championnat une
équipe féminine U16 au prochain printemps. En effet,
6 jeunes filles de cette catégorie sont déjà licenciées.
Toutes les filles âgées de 14,15 et 16 ans seront les
bienvenues pour compléter l’effectif… mais aussi, bien
sûr, les plus jeunes.
La salle des sports est utilisée depuis plus de 20 ans
par le Football-Club, d’une part pour les entraînements
les lundis soirs et d’autre part pour les compétitions de
FUTSAL où nos équipes et particulièrement nos
jeunes brillent au niveau départemental et même lorrain.

Stage de foot et vie de groupe.

Noter également le LOTO FAMILIAL le 17 février 2018
à la Maison du Temps Libre de Richardménil. Attention,
le nombre de places est limité.
Retrouvez toutes les infos sur le site du club
www.fcrf2m.fr ou contactez nous par mail
contact@fcrf2m.fr ou Tél. 06 12 81 17 21.
Le FCRF2M lance un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient intégrer le club afin d’aider à l’encadrement, particulièrement au niveau des jeunes et
des féminines.
La salle permet de s'entraîner toute l'année.

Le Comité
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Créa-passion
Apprendre et partager dans la
bonne humeur
Prenez vos aiguilles à tricoter ou à coudre, de
la colle et des ciseaux et venez nous rejoindre
tous les vendredis de 16h à 19h (arrivée et départ à l’heure qui vous convient) dans la salle
Poirson au 1er étage du foyer
Socio-culturel.

Pour l'école
Tous les deux ans, nous organisons un Marché de
Noël au profit d’œuvres caritatives, cette année au
mois de novembre, au profit de la coopérative scolaire.
Nous y vendons des objets fabriqués par les membres
qui le désirent, des gâteaux des confitures, entre autres réalisations.

Nous sommes actuellement 12.
La cotisation annuelle est de 16 €.
Vous pourrez réaliser un pull, une petite
robe ou tout objet de votre choix si vous
êtes experte, ou tout simplement «apprendre » si vous êtes novice. Vous trouverez parmi nos membres, des
personnes aptes à vous initier et vous
aider.
Vous serez récompensé(e) de vos efforts
en participant avant les vacances à notre
repas annuel ; cette année au Petit Gourmet à Ville-en-Vermois.
Nous avons participé une nouvelle fois
aux festivités du 14 juillet en fabriquant
des crêpes qui ont été fort appréciées.

Cette vente a rapporté 350 € qui s'ajoutent à la recette
de 160 € réalisée lors du spectacle de l’école. Cet
argent a été remis à la Directrice et aux enfants à la
mi-décembre.
Ce même jour a eu lieu une «Soirée Pizzas» à laquelle
ont été associées les personnes qui nous ont aidées
lors du marché de Noël.
N’attendez pas, venez nous rejoindre.

Jacqueline MALO
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L’Orgue de Flavigny sur YouTube
Le 30 avril 2017, loin des programmes de concerts
traditionnels proposant des œuvres de diverses
époques, Jean-Luc Perrot nous a offert un panel de
pièces d’orgue spécialement composées au XIXème
siècle, période de construction de l’orgue de notre
église (1844).
Les auditeurs se sont rendu compte que ce type de
musique rend divinement bien et est parfaitement
adapté à l’instrument.

LESZCZYNSKI sous la direction de Geoffroy
Vançon avec Marc Weber à l’orgue et au piano,
dans de très belles œuvres vocales de grande
qualité de Fauré, Britten, Chilcott, Dan Forrest.
Le 16 septembre 2017, à l’occasion des journées du patrimoine, Johann Laangry a reçu un
public nombreux en tribune pour faire visiter
l’orgue et proposer une découverte de toutes
les possibilités sonores qu’offre l’instrument.

association

Les amis de l’orgue

Le 10 décembre 2017, pour clore l'année, nous
avons reçu le groupe instrumental
et vocal LO COUARAIL de Tonnoy (plus
de 30 personnes) avec à l’orgue M. Dominique Bréda dans un programme original de vieux Noëls populaires lorrains.
Marc PETITDEMANGE

M. Perrot, titulaire de l’orgue historique de
Souvigny (Allier) et de Notre-Dame de Saint
Etienne (Loire), est tombé sous le charme de
ce petit orgue. Avant le concert, avec l’aide
de son épouse, et sans grands moyens, il a
enregistré une vidéo de 13 minutes qu’il a
publiée sur You Tube.

Un CD de l'orgue.

Je vous invite à la découvrir sur internet en
tapant simplement dans le site YouTube :
«orgue flavigny»
Le morceau interprété est une œuvre descriptive, comme on aimait en jouer à cette
époque. Il s’agit d’une scène pastorale interrompue par un orage ! Vous en trouverez le
détail en cliquant sur «plus» sous la vidéo.

Les critiques sont
excellentes…

Un nouvel organiste sur les pas du président.

Ce morceau a été composé par Louis-James-Alfred
Lefébure Wély, la musique en fond sonore sur le site
internet de l’orgue de Flavigny est également du même
compositeur.
Que Jean-Luc Perrot soit encore remercié pour son interprétation et pour avoir permis de faire connaître
l’orgue de Flavigny-sur-Moselle à tous les internautes.
Le 11 décembre 2016, nous avons accueilli l’ensemble
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Loisirs et culture
Rires et émotions partagés
L’association Loisirs et culture a accueilli le 5 mars 2017, la Compagnie
Incognito et son spectacle pour enfants « C’est pas moi, j’ai rien fait ».

Le texte écrit à partir de plusieurs
contes : le petit chaperon rouge, les 3
petits cochons et Pierre et le loup a
séduit et fait rire, petits et grands, devant ce loup qui finalement n’était pas
si méchant. Théâtre, marionnettes, ombres
chinoises et chansons ont rythmé le spectacle.

Un goûter a été offert à l’issue de la représentation, moment d’échanges entre public,
organisateurs et acteurs qui ont été plébiscités.

Une salle de l'OHS a servi de cadre idéal pour le spectacle.

Bientôt « le défilé »
La prochaine représentation aura lieu
samedi 17 mars 2018 : « le défilé » par
le Théâtre de Cristal. Seul, en duo, ou
en groupe, des personnages défilent.
Une galerie de personnages parfois
drôles, grinçants, burlesques, émouvants, étonnants, surprenants... On y
croisera des ouvriers, un toréro et un
taureau, des riches, des pauvres, des
sportifs de haut et bas niveau, des cadres stressés, une mariée... Réservations Tél. 03 83 25 41 89

Christine CARDOT
Les aventures du loup vues par la compagnie Incognito.
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Médiathèque
Un lieu convivial à maintenir

De la place pour tous

L’équipe de bénévoles se relaie plusieurs fois par semaine pour assurer les permanences et recevoir les
familles intéressées mais aussi accueillir les classes
de l’Institut Médico Educatif de Flavigny-sur-Moselle et
les enfants de l’école du village. C’est dire que le lieu
est très fréquenté.

Les mois à venir verront l’aménagement de
l’étage en espace détente et jeux.
Un après-midi jeux avec la ludothèque « jeux
mets la table » est programmé samedi 24 février de 14h à 16h dans le cadre du théme «
Autour de la Table ».

Pour 5 euros par adulte, 10 euros par famille, gratuit
pour les moins de 18 ans et les étudiants, l’accès à la
lecture et à la musique est abordable à Flavigny-surMoselle. Avec la même carte, chacun(e) a également
accès aux bibliothéques des autres villages de la Communauté de Communes Moselle-Madon et à la médiathèque la Filoche à Chaligny.

L'équipe de la bibliothèque a accueilli cette
année une nouvelle «recrue», Ghyslaine.
L’équipe a besoin de nouvelles personnes pour élargir
davantage son horizon.
Notez aussi l'action proposée par la Filoche, intitulée
POPOTE, PAPOTE. La cuisine est un plaisir et le plaisir se partage. Faîtes connaitre vos recettes et vos
souvenirs culinaires pour réaliser un
beau livre mêlant cuisine et portraits www
la-filoche.fr
Geneviève BLAISON
Rencontrons nous
aux heures d’ouverture :
lundi et mercredi 16h30 - 18h30
samedi 14h - 16h
Blog : http : //biblioflavigny.over-blog.com

Une équipe ouverte.

Un large éventail de livres, CD et DVD est proposé
avec la possibilité de faire des réservations en ligne, à
la bibliothèque, et de prolonger les prêts accordés pour
trois semaines.
La médiathèque la Filoche dont
fait partie Flavigny-sur-Moselle organise plusieurs fois dans l’année
des séances BéBés lecteurs pour
les 0 à 3 ans dans les locaux de la
crèche Flamini. La médiathèque
propose aussi des animations
telles que « Lire en short » qui a
connu un beau succès à Flavignysur-Moselle pendant l'été.
Deux fois par an les bénévoles se
déplacent à la médiathèque de
Meurthe-et-Moselle pour renouveler les documents. De plus, les bénévoles font directement leur
choix dans une librairie de Nancy.
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contacter une association

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY

PRESIDENT - Philippe BAGARD 03 83 26 70 01
TRESORIERE - Françoise GAUVAIN 03 83 26 70 01

PRESIDENT - Marc PETITDEMANGE 06 23 05 52 34
TRESORIER - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 07 87 64 29 69

ANCIENS COMBATTANTS

FLAVI’FESTIF

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

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

COMITE D’ANIMATION INTER-ASSOCIATIF

FLAV’DANSE

PRESIDENT - Dominique ROUSSEAU 06 66 89 61 21
TRESORIERE - Frédérique SIMONIN 06 82 67 82 60
SECRETAIRE - Pascal DURAND 06 37 96 17 77

PRESIDENTE - Nassim BEDAR 06 84 41 20 32
TRESORIERE - Christine MAFIOLY 07 82 03 68 09

FLAM’54

BADMINTON

PRESIDENT - Eric LEFEVRE 06 30 33 84 02
TRESORIER - Gilles ZIETEK 06 72 48 91 17
SECRETAIRE - Olivier LAMIELLE 06 09 59 78 49

PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIER - Valérie GADAUT
SECRETAIRE - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

VOLLEY

ASSOCIATION DES PECHEURS

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

PRESIDENT - Rémy TRUCHOT 03 83 25 54 71
TRESORIER - Christian DURAND 06 01 73 95 26
SECRETAIRE - Martial CHEVEAU 07 70 46 13 58

ASSOCIATION DE CHASSE

SOUVENIR FRANCAIS

PRESIDENT - Franck FOURIER 06 81 88 61 36
TRESORIER - Frédéric DEBONNET 06 08 27 49 81
SECRETAIRE - Régis VIRION 06 75 56 84 46

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

FAMILLES RURALES

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE

PRESIDENT - Jean-Marc PASCUAL 06 73 27 19 39
TRESORIERE - Dorothée GROSDIDIER 06 72 52 00 74
SECRETAIRE - Sandy DUBOIS 06 66 36 48 34

PRESIDENT - Cédric VIGNERON 06 30 96 46 42
TRESORIER - Jean-Luc LANSELLE 06 36 99 52 48
SECRETAIRE - Jean-Paul GUILLAUME 06 28 15 65 35

TENNIS DE TABLE

HANDBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE

PRESIDENT - Philippe DAHLEM 06 68 83 25 14
TRESORIER - Thomas RAYMOND 06 75 20 26 21
SECRETAIRE - Xavier FAYS 06 12 56 59 96

FOOTBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/MEREVILLE/MESSEIN

PRESIDENT - Marcel TEDESCO 06 87 80 00 25
TRESORIERE - Brigitte HIENNE 06 95 17 00 55
SECRETAIRE - Isabelle RUBERT 06 75 73 66 59

RETRAITES ET PERSONNES AGEES

PRESIDENT - Xavier RENARD 06 12 81 17 21
CO-PRESIDENT - Antonio MARTINS 06 29 66 50 82
TRESORIER - Rémi RAPENNE 06 79 59 72 88
SECRETAIRE - Margot POIZAT 06 80 21 41 73

PRESIDENTE - Michèle DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Geneviève ZAMBEAU 06 24 29 33 71
SECRETAIRE - Christiane CONTE 03 83 26 70 91

LOISIRS ET CULTURE

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

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Christine CARDOT 06 98 13 13 26
TRESORIERE - Marie-Claude CARDOT 06 86 50 31 15
SECRETAIRE - Marie-claude CARDOT 06 86 50 31 15

USEP
FLAVYOGA
PRESIDENT - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
TRESORIER - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 03 83 26 78 32
TRESORIERE - Marilyne DENIS 06 75 84 01 90
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26
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PRESIDENT - Olivier PIERRAT 03 83 26 08 74
TRESORIERE - Sandy DUBOIS 06 66 36 48 34
SECRETAIRE - Marina DELLA-RICCA

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

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
www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr
PERMANENCE DU MAIRE ET DES
ADJOINTS (sur rendez-vous)
Marcel TEDESCO
Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H
Dominique RAVEY
sur RDV
Michel HEQUETTE
Mercredi de 10 H à 12 H
Anne ROZAIRE
sur RDV
Dominique ROUSSEAU
Lundi 18 H
Pascal DURAND
sur RDV
PERCEPTION
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
6, avenue Emile Badel. Tous les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H
et de 13 H à 16 H.
Fermeture à 15 H 30 le vendredi.
Tél. 03.83.48.11.46
ECOLE PRIMAIRE
Directrice : Mme Sandy DUBOIS
Tél. 03.83.26.74.08 (Primaire)
Tél. 03.83.26.78.19 (Maternelle)
BUREAU DE POSTE
Tél 03.83.26.72.66
Du lundi au vendredi
de 8 H à 10 H
Lundi - mercredi - vendredi
de 14 H à 16 H 30.
Le samedi de 8 H à 10 H
Levée du courrier :
du lundi au vendredi : 15 H
samedi : 11 H 30
NUMERICABLE
En cas de panne
7 jours / 7 - 24 H / 24 - 3990
Abonnement 0810 101 010
TAXI N° 1
Monsieur Fabien ROBERT
106, rue de Nancy - FLAVIGNY
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. 03.83.26.89.86 - 06.80.60.40.55
POMPIERS
NEUVES-MAISONS - Tél. 18

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
Eric EGENSPERGER
MASSEUR-KINE D’ETAT
Adeline MASSE
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. 03.83.32.07.91 - 06.43.31.56.71
ee.kine.osteo@gmail.com
Canal des Vosges - A. HOUIN

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

SANTE
MAISON DE SANTE
CHAUBOUROT : Tél. 03.83.26.70.14
2, rue du Doyen Parisot - FLAVIGNY
Kinésithérapeute : Didier BAUDOIN
Médecins : Drs DREYER - DUFOUR
ROZAIRE
Infirmières : Céline ADAM
Patricia WEISLINGER
Sages-femmes : Lauriane MAI
Estelle COLLOT-KONDRATUK
Orthophonistes : Michèle LEDUC
Amélie DUMONT - Amélie TAHAY
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Luigia DRUART
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE :Tél. 0820 33 20 20
DROGUE INFO SERVICE
Tél. 0800.23.13.13 - N° vert gratuit
PHARMACIE
Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. 03.83.26.70.32

SAMU : 15
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
SUEZ : 0977.408.408
URGENCE 24h/24 : 0977.401.125
COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
Chaque jeudi matin (ordures ménagères)
et un vendredi sur deux ( recyclables).
Renseignements : 03.54.95.62.41
Pour la propreté des rues, sortez les
poubelles la veille à 20 heures.
SALLE DES FETES
Elle peut être louée aux particuliers
pour réunions, banquets, etc...
Capacité : 100 convives.
Réservation et tarifs en Mairie.
BIBLIOTHEQUE
65, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. 03.83.26.74.61
Lundi et mercredi de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi de 14 H à 16 H
CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy - FLAVIGNY
Directrice : Stéphanie MICHEL
Adjointe : Claire WEBER
Tél. 03.83.26.73.13
De 7 H à 18 H 30
REPAS A DOMICILE ADMR
Réservation : Tél. 03.83.72.81.58
RESTO LOISIRS
Tél. 03.83.26.73.79
SOS AMITIES
Tél. 03.83.35.35.35

