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C’EST DÉJÀ LA RENTREE !
Les souvenirs de vacances ne sont pas encore tous dissipés qu’il faut
déjà reprendre le chemin de l’école. Cette année, 150 élèves sont
répartis en 7 classes :
Petite et moyenne section de maternelle : Mme Spanagel aidée de Mme Coutret, ATSEM => 24 élèves
Moyenne et grande section de maternelle : Mme Robert aidée de Melle FATIBENE, emploi d’avenir =>
24 élèves
GS-CP : Mme Dubois et Mme Faucheur (jeudi) => 25 élèves
CE1-CE2 : M. Pierrat => 21 élèves
CE2 CM1 : Mme Cheny et Mme Faucheur (mardi) => 21 élèves
CM1-CM2 : Mme Murtin => 23 élèves
Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS) : Mme Della Ricca => 12 élèves
Remplaçante de secteur rattachée à l’école : Mme Di Scipio
Pour les TAP, le fonctionnement sera identique à l’année précédente. Un appel est toujours lancé aux
bonnes volontés pour renforcer l'équipe des intervenants. Venez partager vos savoir-faire avec les
enfants.

Rénovation du foyer
Après presque une année
de travaux, la restauration
scolaire et les associations
locales retrouvent, à cette
rentrée, un foyer socioculturel entièrement rénové tant sur le plan de l'isolation thermique et phonique, qu'au niveau des installations électrique et de chauffage. Le coût de
ces travaux s'élève à
plus de 300 000 € pris
en charge à 85 % par la
commune sur ses fonds
propres. La municipalité
a souhaité mettre à la
disposition des habitants et des adhérents associatifs des locaux
neufs et adaptés, elle espère en retour que les
utilisateurs, qui sont pour la plupart également des

contribuables, seront respectueux de ce nouvel espace afin d'en bénéficier pendant de nombreuses
années.

ECOLE - MAINTIEN DES RYTHMES
SCOLAIRES POUR L'ANNEE 2017-2018
Dans le cadre d'un décret paru le 27 juin
2017, le Gouvernement a
assoupli les possibilités
de dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques. Ainsi, plus
d'un tiers des communes a décidé le retour à la
semaine de 4 jours en supprimant les temps d'activités périscolaires (TAP). L'aspect financier n'est
pas étranger à cette mesure puisque le retour à la
semaine de 4 jours va probablement avoir pour
conséquence la disparition du fonds de soutien de
l'Etat et de la CAF pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, à savoir une perte de 16 000 €
environ pour la collectivité.
La municipalité de FLAVIGNYsur-MOSELLE a décidé de reconduire les rythmes
scolaires de l'an dernier en 2017-2018 pour ne pas
agir dans la précipitation. Une concertation va être
engagée dans les prochaines semaines avec les enseignants, les parents d'élèves et les associations
concernées pour rechercher la meilleure solution
dans l'intérêt de tous à la prochaine rentrée.
RUPTURE DE LA
CANALISATION
D'EAU POTABLE
Redoutée depuis longtemps et maintes fois
signalée par des riverains ou des promeneurs, 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. Grâce à
la réactivité de la Société SUEZ aidée du responsable
des services techniques de Moselle Madon, une tentative de réparation est mise en place rapidement avec
des plongeurs spécialisés en travaux immergés de l'entreprise BONNEVALLE de
MARLY.
Celle-ci s'est révélée efficace puisqu'après plusieurs heures d'activité, le
niveau des réservoirs s'élevait à nouveau.
La commune échappe ainsi à une pénurie d'eau potable
très contraignante pour la population.

Fort de cet avertissement, les élus, la
CC Moselle Madon et Suez ont promis
de se revoir très bientôt pour mettre
au point une solution de remise en état
pérenne afin d'éviter que la population
se retrouve sans eau potable pendant plusieurs jours.
Depuis 2014, en effet, c'est la CC MOSELLE MADON
qui détient la compétence en matière d'eau potable et
la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE ne peut plus
intervenir dans ce domaine pour des réparations ou des
mises en sécurité.

SPECTACLE
au Centre Jean L'HOTE
Réservez dès à présent votre
dimanche 4 Mars 2018.
Le CCAS , avec la collaboration
du CCAS de Neuves Maisons, propose aux personnes âgées de 65 ans et plus et domiciliées sur
la commune son spectacle annuel au
Centre Jean L’Hôte avec CLAUDE
VANONY .
Pour le CCAS de Flavigny une réservation de 60
billets au prix de 5 € à été effectuée. Les inscriptions accompagnées du règlement se feront à partir du lundi 2 Octobre aux heures d’ouverture de
la mairie
ANCIENS
COMBATTANTS
La traditionnelle cérémonie
d’anniversaire de la bataille
du 11
septembre
1944 se déroulera au
monument
américain :

Lundi
11 septembre
à 18 h
Les anciens combattants comptent sur
votre présence pour
commémorer
les
événements qui se
sont déroulés il y a 73 ans sur le pont de notre village. Un verre de l’amitié offert par la municipalité
au foyer clôturera cette commémoration.

BOIS DE CHAUFFAGE
Le façonnage du bois de chauffage 2017/2018 aura lieu dans les parcelles 13-14-15 du bois de
Meusson. Vous accéderez à
ces trois parcelles par le
chemin se situant à droite à
la sortie du bois sur la route
en direction de Frolois. Inscrivez vous en Mairie
dès maintenant et jusqu'au
10 octobre inclus. Vous devrez noter la quantité de bois souhaitée ; 10, 20 ou
30 stères sous réserve des quantités disponibles.
Cette année le prix du stère ne change pas, il sera
de 9 €. Les cessionnaires doivent venir signer euxmêmes le registre en mairie en inscrivant ou en vérifiant l’exactitude de leurs coordonnées. Ce bois
est destiné prioritairement aux habitants de Flavigny dont les habitations sont équipées d'appareils
de chauffage au bois (poêles, chaudières ou cheminées). Le tirage au sort aura lieu : Samedi 14
octobre au foyer à 9 h.

REVISION DU PLU
Après l'arrêt du PLU en janvier
dernier par la Communauté de
Communes et la transmission
pour avis aux personnes publiques associées, le document d'urbanisme va désormais être mis en enquête publique pour une durée d'un mois afin de recueillir les remarques des
habitants. Celle-ci devrait normalement se dérouler du 17 octobre au 16 novembre prochain
en Mairie de FLAVIGNY-sur-MOSELLE. 4 permanences du commissaire enquêteur seront définies prochainement et une communication plus
complète sera diffusée début octobre sur le sujet.
SECURISATION DE
L'ENTREE D'ECOLE
Dans le cadre de la sécurisation
de la commune, après les caméras installées aux entrées du
village côté rue de Nancy et de
la Vieille Côte, c'est au tour de l'entrée des écoles
d'être équipée par une télésurveillance. La commune étudie également la possibilité d'une installation similaire au niveau des Pâquis afin de lutter
contre les vols récurrents dans ce secteur.

NETTOYONS
LA NATURE
La municipalité fait appel
aux bonnes volontés pour
une opération "Nettoyage
des berges de la Moselle" qui devrait se dérouler le 1er samedi d'octobre. Rendez-vous
devant la salle des sports à 9 h. N'oubliez pas
de vous munir de vos gants, la commune fournira les outils et les sacs poubelles.
ASSOCIATION DES
RETRAITES
Reprise du scrabble lundi 18
septembre à 14H à la salle Poirson. Cette année le
SCRABBLE aura lieu tous les LUNDIS - Contact :
Michèle DEBONNET au 03 83 25 13 41

Créa’ Passion
Couture, Tricot, Activités Manuelles pour débutants ou confirmés. Les activités ont lieu à la
salle Poirson tous les vendredis
de 16 h à 19 h. L’heure d’arrivée et de départ est libre entre
ces deux horaires . La reprise des activités aura
lieu le vendredi 8 septembre.
ASSOCIATION
"LES TRAITS VIVANTS"
adresse de correspondance : 4, rue des Baxarts
54630 FLAVIGNY - tél : 03 83 26 78 32 ou 06
73 04 51 90 - mail : assoc@lestraitsvivants.fr
site : www.lestraitsvivants.fr
La saison de DANSE DE SALON
2017/2018 reprendra le mardi
12 septembre ; Chaque mardi de
17h30 à 22h à la salle des
sports de l'IME (stationnement
rue du Prieuré)
Les ateliers de
peinture artistique ont lieu chaque lundi de 17h
à 19h30 au foyer socioculturel. Ils
reprendront le lundi 11 septembre.

FLAV’Danse
A la rentrée 2017/2018, un bureau de
FLAV’Danse entièrement renouvelé vous
propose de venir découvrir les cours de
danse et de gym à compter du 12 septembre prochain à la salle des sports.
Au programme, GYM adultes le mardi de 19h à 20h30, DANSE CLASSIQUE le mercredi de 13h30 à
14h30 pour les 7-10 ans et de
15h30 à 16h30 pour les 4-6 ans. Enfin, cours de MODERN JAZZ le
mercredi de 14h30 à 15h30 pour les 9-13 ans, le
vendredi de 17h30 à 18h30 pour les + de 13 ans et
le vendredi de 19h à 20h30 à la salle IME de
l'OHS pour les adultes.
Contacts : 06.84.41.20.32 : M. BEDARD
07.82.03.68.09 : C. MAFIOLY
06.67.07.27.16 : A. MATHIEU

Association Vélocipédique
Pour l'association vélocipedique de
Flavigny. Ecole de VTT les mercredi
apres midi à partir de 14h des 7ans…
Des séances seront également programmé les
samedis après-midi.. Participation au
challenge de lorraine Ufolep VTT XC
pour ceux qui souhaiterais faire de la
competition. (Adulte comme enfant). Pour plus de
renseignement http://avflavigny.over-blog.fr/ ou
au 0630964642

FLAM54
Le temps de la reprise scolaire annonce
pour les clubs de sports le démarrage de la
saison. Le club d’arts martiaux de Flavigny
ne déroge pas à cette règle. Petite nouveauté cette année, à partir de la rentrée scolaire, un cours de NIPPN
KEMPO (combat, techniques et sel défense) en plus des
habituels disciplines :
Judo : à partir de 4 ans
Jujitsu : ados adultes
Taïso : adultes
Self défense : ados adultes
Karaté : à partir de 6 ans
Pour toute demande de renseignement,
contactez nous par mail : dojoflavigny@gmail.com

FLAVYOGA
Détente, respiration, énergie, relaxation, HATHA-YOGA. Venez
nous rejoindre le lundi (dès le 11
septembre de 20h30 à 21h40 au
dojo de la salle des sports.
Cours dispensés par Jacques LOISY, professeur
diplômé. Contact : Pierre BERNARD au
07.70.70.88.55 - Flavyoga@wanadoo.fr

HBC FLAVIGNY-FLEVILLERICHARDMENIL
Les vacances ne sont déjà plus qu'un
lointain souvenir et la saison débute
déjà au HBC avec un programme bien
chargé pour les différentes équipes.
Comme les autres années, l'initiation pour les plus
petits ou les entrainements pour les plus grands se
déroulent à la salle des sports dans les créneaux
suivants :
MERCREDI :
⇒ Babyhand U9 mixte : 16h45 à 18 h
⇒ U13 garçons - U11 garçons : 18h à 19h45
⇒ Séniors garçons 1et2 et U18 garçons : 20h à 22h
JEUDI :
⇒ U15 filles-U13 filles : 18h à 19h30
⇒ Séniors filles 1et2 : 19h30 à 21h30
VENDREDI :
⇒ U18 filles : 19h à 20h45
Pour tout renseignement : Marcel TEDESCO,
marcel-tedesco@orange.fr
---------- DERNIERE MINUTE ---------Suite à des travaux sur la
voie
expresse
NancyEpinal, les bretelles d'accès et de sortie à FLAVIGNY-sur-MOSELLE seront fermées TOUTES
LES NUITS entre le 11 et le 20 septembre
prochain. SOYEZ VIGILANT !

