
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

9 h 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de FLAVIGNY : 
 Lever des couleurs au monument aux morts, dépôts de gerbes par les 

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

écoles, rassemblement au carré militaire. 
 

9 h 30 : Café offert par la Mairie de FLAVIGNY à l’ALGECO 
 

10 h15 : Pose d’une gerbe à la STELE (au Pont de FLAVIGNY) 
 

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

RICHARDMENIL 
 

11 h 30 :  Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de RICHARDMENIL 
  

12 H 30 :   Vin d’honneur offert par la municipalité de FLAVIGNY  
 

Venez nombreux assister à ces cérémonies accompagnés de vos enfants                                  

qui pourront chanter avec leurs camarades de classe.  

R A P P E L  R E C E N S E M E N T            

MILITAIRE (2ème trimestre) 

Les jeunes gens (garçons et filles) 

né(e)s en avril, mai, juin 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 

cartes d’identité. Dorénavant, il faut vous rendre 

dans les mairies  équipées du matériel biométrique 

les plus proches sont Vandœuvre-lès-Nancy, Toul, 

Nancy, Vézelise et Laxou. 
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CIMETIERE 

La plantation d’arbustes est 

normalement interdite dans 

le cimetière, néanmoins pour 

ceux qui sont déjà planté, 

merci aux concessionnaires 

de les entretenir régulièrement afin que ceux-ci 

ne nuisent pas aux autres concessions. 

 

ANIMATION 

Les associations se         

réuniront dans le cadre du       

comité d'animation inter  

associatif vendredi 28 

avril à 20h30 au bungalow du Chaubourot. A 

l’ordre du jour : gestion du matériel, calendrier 

des activités de chaque association et préparation 

de la Fête nationale.  



 Inscription rentrée scolaire  septembre 2017 

 

Vous souhaitez scolariser 

votre enfant, né en 2014 et 

avant, à l’école primaire de 

Flavigny-sur-Moselle à la 

rentrée de septembre  2017: 

 

1- Vous devez vous présenter, à partir de maintenant en 

mairie muni des pièces suivantes : 

-          un justificatif de domicile  

-          le livret de famille 

La mairie procèdera à l’inscription de votre enfant et 

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

 

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

-  Mercredi 26 avril de 8h30 à 

 11h30 

-  Jeudi 27 avril de 8h30 à 12h et de 

 13h45 à 18h30 

-  Samedi 29 avril de 10h à 12h 

Vous devez venir dans ces horaires avec : 

- le carnet de vaccination de votre enfant  

- le certificat de radiation s’il a déjà fréquenté un 

autre établissement scolaire. 

Il est possible que les effectifs permettent             

l’ouverture exceptionnelle d’une section de tout-petits 

(nés en 2015) ; si vous êtes intéressés merci de procé-

der à une pré-inscription en mairie sur liste d’attente. 

 

Pour plus d’informations contactez Mme Dubois, direc-

trice de l’école, au 03 83 26 74 08 

 

Maraîcher au village 

Manger local des produits de qua-

lité, est-ce possible au  village ? 

Pour soutenir l’installation d’un 

maraîcher bio dans la commune, 

une réunion d’information aura 

lieu mercredi 26 avril à 20h30 en Mairie.  

 

CCAS  

Le CCAS participe financièrement au 1er 

et 2eme départ pour les vacances des 

enfants sur la base de 80 €. Merci de 

venir en mairie chercher les documents 

nécessaires. 

 

SECOURISME 

Une session de formation aux premiers se-

cours peut être organisée sur la commune. Si vous êtes 

intéressés, faites vous connaître à la mairie. Vous serez 

contactés pour les modalités : dates, horaires... 

Rallye 

Plusieurs dizaines de familles ont participé au          

rallye organisé par le groupe Vivre ensemble.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pied, les participants devaient retrouver des lieux 

insolites, reconnaître des photos du village et réaliser 

plusieurs épreuves. Une matinée appréciée par les 

jeunes et adultes présents qui s’est terminée autour 

d’un apéritif et d’un repas partagé. Les organisateurs 

remercient les nombreuses personnes qui ont répondu à                 

l’invitation. 

 

Ecrivez votre histoire 

Des habitants ont répondu à la proposition du groupe 

"Vivre ensemble" d'écrire une page d'histoire person-

nelle au village. La collecte se poursuit. Des cahiers 

sont à votre disposition pour               

raconter votre attachement au          

village ; une anecdote, un fait, un    

moment de sa vie dans la commune. On 

pourra ajouter éventuellement une 

photo, un dessin de sa maison, sa          

famille, son jardin ou de soi.               

Participez ainsi à la fabrication de 

l'album de Flavigny-sur-Moselle. Le 

groupe "vivre ensemble" émanation du centre communal 

d'action sociale est constitué d'habitants, de repré-

sentants d'associations, d'élus. Le groupe est ouvert à 

tous. 

 

Concertation 

Pour préparer l’aménagement du 

nouveau quartier intergénéra-

tionnel à l’arrière du presbytère, 

une réunion a permis de recueil-

lir les points de vue de plusieurs 

dizaines de participants. Merci à 

celles et ceux qui sont venus. Une prochaine rencontre 

est prévue samedi 13 mai à partir de 9h30 en mairie. 

Les architectes chargées de l’étude présenteront des 

hypothèses d’aménagement. Cette réunion est ouverte 

à tous les habitants. 

 

 


