
 

CONSULTATION SUR L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  
 

En accord avec tous les partenaires concernés (enseignants, parents 
d’élèves, Familles Rurales), la municipalité a décidé d’engager une 
consultation sur l’organisation du temps scolaire à la prochaine rentrée.  
 

Depuis 2014 en effet, la collectivité avait mis en place des temps d’activités 
périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires décidée par les pouvoirs publics. Si ces activités 
ont rencontré dès le début un vrai succès, grâce à l’investissement des enseignants et des bénévoles, 
cette lourde organisation s’essouffle désormais et la collectivité peine à trouver les encadrants 
indispensables à l’animation des TAP. Par ailleurs, le nouveau gouvernement a assoupli les dérogations à 
ces rythmes scolaires tout en supprimant les aides financières destinées à compenser les dépenses 
liées à ces TAP. En conséquence, les activités périscolaires ne seront pas reconduites en septembre 

2018. Parallèlement,  une enquête a été lancée jusqu’au 15 décembre 2017 inclus afin de recueillir le 
choix des familles sur la nouvelle organisation du temps scolaire à partir de 3 propositions :  
 

a) maintien des horaires actuels sur 5 matinées et 4 après-midis (fin des classes à 

15h30) 

b) retour à la semaine de 4 jours (fin des classes à 16h15) 

c) conservation de 5 matinées mais seulement 3 après-midis (fin des classes à 16h 

et pas de classe le vendredi après-midi) 
 

Après dépouillement des questionnaires et avis du conseil d’école, l’organisation du temps scolaire 
retenue sera proposée pour validation à l’Inspection Académique.  

RECENSEMENT MILITAIRE  

(4ème trimestre) 
Les jeunes gens (garçons et filles) 

né(e)s en octobre, novembre et 

décembre 2001 sont priés de se 
présenter au secrétariat de mairie, 

à partir de leur date d’anniversaire muni(e)s du livret de 
famille et de leur carte d’identité. 
 

CARTES D’IDENTITE 
Rappel : Depuis le 27 mars, la mairie 
de Flavigny-sur-Moselle n’est plus 
habilitée à recevoir vos demandes de 

carte d’identité.  
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Dorénavant, il faut vous rendre dans les mairies  équi-
pées du matériel biométrique. Les plus proches sont 
Vandœuvre-lès-Nancy, Toul, Nancy, Vézelise et Laxou. 
 

FIN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

ET APPROBATION DU PLU 
L’enquête publique du PLU s’est achevée 
le 16 novembre dernier. 
 

Il faut désormais attendre les conclu-
sions du commissaire enquêteur avant 

l’approbation du document par la Commu-
nauté de Communes, désormais compé-
tente, avant son entrée en vigueur au 
début de l’année. 



 LES AMIS DE L’ORGUE 
L’association des Amis de l’Orgue de 
Flavigny-sur-Moselle vous invite à 
assister au concert du groupe vocal 
et instrumental : LO COUARAIL 

avec à l’orgue  Dominique BREDA : 
 

 Dimanche 10 décembre 2017 à 16 h 
 en l’église de Flavigny-sur-Moselle 

 (Noëls populaires lorrains …) 
Entrée libre (corbeille) - église chauffée 

 

FLAM54, en bref ! 
FLAM54, c'est votre club d'Arts Mar-

tiaux à Flavigny sur Moselle. Pour les en-
fants c'est le judo ou le karaté. Pour les 
plus grands (à partir de 13 ans), c'est le 
Karaté, le Judo, le Jujitsu, le Taïso, le 

Cardio training. Mais aus-
si depuis cette année le Nippon Kempo.  
 

Nos adhérents viennent de 25 com-

munes avoisinantes. Il ne tient qu'à vous 
de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous 
c o n t a c t e r  p a r  m a i l 

(dojoflavigny@gmail.com) et à consulter notre site 
(http://dojoflavigny.simplesite.com). Les inscriptions 
peuvent se faire toute l'année et nos tarifs sont adap-
tés. 

Flavi’ fes	f - ST NICOLAS 

L’association Familles Rurales Flavi' Festif 

en partenariat avec la municipalité et 

l’OHS invitent les enfants de la commune 

âgés de 3 à 11 ans et leurs familles au spectacle de la 

Saint Nicolas : samedi 25 novembre 2017.Les bé-

névoles de l’association vous accueilleront à la salle de 

spectacle du Centre d'Education Motrice 

(CEM), bâtiment A. à 14h30. Le goûter 

et les chocolats seront offerts par St 

Nicolas.  Un parking est à disposition des 

spectateurs.  

Appel aux bonnes volontés pour l’ave-

nir de l’association : Depuis plusieurs 

mois et pour différentes raisons nos projets se sont 

interrompus. A ce jour, nous sommes 4 membres au 

Conseil d’Administration de l'asso-

ciation Flavi'Festif et malheureu-

sement nos emplois du temps res-

pectifs ne nous permettent plus de 

nous engager dans les différentes 

activités.  

Nous souhaitons passer le flambeau et cherchons des 

volontaires pour inventer le futur de l'association.  

Nous nous sommes investis depuis quelques années déjà  

dans les manifestations comme le carna-

val, la St Nicolas, le vide-grenier, la 

marche gourmande et « flav’ados » entre 

autres …. Nous sommes prêts à accompa-

gner les prochains bénévoles  qui auront le 

choix de perpétuer ces activités ou d’en 

créer de nouvelles.  

Nous avons vécu une formidable aventure humaine en 

participant au dynamisme de notre commune et en of-

frant de beaux souvenirs à nos jeunes concitoyens. Un 

beau défi à relever …. Pour toutes informations complé-

mentaires, vous pouvez contacter le Président de 

l’association, Frédéric HIENNE au 03.83.47.75.61 

 

LES TRAITS VIVANTS 

L’association « Les traits vivants » organise une exposi-

tion de peinture « autour des vieux métiers », le week-

end du 2 et 3 décembre 2017 à la salle du foyer socio-

culturel aux horaires suivants : 

Samedi 02 décembre de 14 h à 18 h 

Dimanche 03 décembre de 10 h à 17 h 30 

Le vernissage aura lieu samedi 02 dé-

cembre à 17h30.  

N’hésitez pas à venir nombreux découvrir les réalisa-

tion de nos artistes locaux. 

 

SPECTACLE AVEC LE CCAS 

Les billets pour le spectacle de Claude VANONY du 04 

mars 2018 à la Salle Jean L’Hôte à NEUVES-

MAISONS sont disponibles en Mairie. Il reste encore 

quelques places pour les personnes intéressées.  
 

NOEL SUR LA PLACE 

Le Centre Communal d'Action 
Social (CCAS), le collectif Vivre 

ensemble (1) et l'équipe parois-
siale invitent les habitants à fê-
ter Noël sur la place Michel Gar-
deux, samedi 16 décembre : 

A partir de 16h, accueil à l'église autour de la crèche : 
installation d'un chemin de lumière, chants... 
A partir de 17h, autour d'un brasero sur 
la place, conte de Noël avant de parta-

ger un verre de vin chaud (mais aussi jus 
de pomme et chocolat) et des marrons 
chauds...   
L'occasion de se retrouver un moment 
et de se souhaiter de belles fêtes. En cas de très mau-
vais temps, la manifestation sera annulée. 
 

(1) le groupe est constitué de conseillers municipaux, de re-

présentants d'associations et d'habitants en lien avec le 
CCAS-Mairie de Flavigny-sur-Moselle. 


