
CONCERTATION  
SUR LE PROJET 

INTERGENERATIONNEL 
 

Comme annoncé à de nombreuses reprises, le projet phare du mandat reste l'aménagement 
d'un quartier "intergénérationnel" derrière la rue de Mirecourt notamment au niveau du 
Presbytère. Un marché d'étude a été lancé récemment et c'est le Groupement 
HAUSSERMANN-EOLIS-ESPELIA qui est en charge de ce dossier. Cette étude a pour 
objectif de dresser un état des lieux/diagnostic exhaustif du site, identifiant ses contraintes 
et ses potentialités, ainsi qu’un état des lieux des besoins de la commune. Il s’agira ensuite, en 
s’appuyant sur le diagnostic établi, de formuler au moins deux scénarii d’aménagements 
d’ensemble, prenant en compte les différentes dimensions du projet (logements, équipements 
publics, accueil petite enfance, vie de quartier, qualité environnementale, etc.) et ses 
différentes échelles (site, quartier, commune, CCMM).  
 
En concertation avec l'Abbé NEU et le Diocèse, cet aménagement d'intérêt 
général aboutira au transfert provisoire de notre prêtre dans un autre lieu 
pendant la durée des travaux.  A l'issue de ceux-ci, il retrouvera un habitat 
entièrement rénové et beaucoup plus adapté en terme d'accessibilité.  
 

Toujours dans un même esprit de concertation et de 
participation, les habitants sont invités à apporter leur 
point de vue pour imaginer des lieux intergénérationnels avec 
l'implantation d'une nouvelle crèche, des logements pour séniors, une 
salle culturelle, des habitations pour l'installation de nouvelles familles. 

Cette rencontre ouverte à tous aura lieu en présence du Bureau d'études :  
 

Samedi 18 mars 2017 à 9 h 30  

Salle du Conseil Municipal 
 

Elle se déroulera sous la forme de tables rondes autour de thèmes qui serviront de base à la 
discussion. Nous vous attendons nombreux à cette réunion participative. 
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BROC’ARTS 

La "Broc'arts", proposée par 
"Les Traits Vivants" revient 
pour sa 11ème édition.  
Elle aura lieu de 10h à 18h le 

dimanche 26 février pro-

chain. Cette année la mani-
festation  se déroulera dans de nouveaux locaux: la 
salle des sports, qui permet d'accueillir encore plus 
d'exposants dans un espace facilement accessible à 
tous puisque totalement en rez-de-chaussée avec des 
parkings à proximité. Cette rencontre conviviale 

est très attendue des créateurs, passionnés de brico-
lage et puces couturières où  exposants et visiteurs 
échangent trucs et savoir-faire. 
Un coin buvette-petite restauration  permet de bavar-
der tout en dégustant des « pâtisseries maison » de-
vant une collation. Nous vous attendons nombreux. 
Contact: Frédérique SIMONIN  - 06 82 67 82 60 
frederique.simonin@wanadoo.fr      

 

CONCERT D'ORGUE 
L’association des Amis de l’Orgue de Flavigny organise 

un concert : dimanche 30 avril à 16 H à 
l’église de Flavigny-sur-Moselle. Le 
concert sera donné par Jean-Luc       
PERROT, titulaire de l’orgue de Clicquot 
de Souvigny (03) et de l’orgue Callinet de 
Notre-Dame à Saint-Etienne (42). 

 

 

LOTO DU HANDBALL  
Le Handball club organise un 
loto : Dimanche 26 février 

à la salle du temps libre de  
Richardménil. Ouverture 
des portes à partir de 13h. 
De nombreux lots sont à 
gagner (un voyage en Espagne, une télévision de 81 cm, 
des places de parc d’attraction, arts ménager…). Les 

tarifs : 1 carton = 3 €, 4 cartons = 10 €, 
10 Cartons = 20€.  

Possibilité de se restaurer sur place. Les 
places sont limitées c’est pourquoi une 
réservation est conseillée.  

Informations et réservation auprès de Brigitte au      
06 95 17 00 55 ou par mail frederic.hienne@orange.fr 

 

CONCOURS DE BELOTE 
L'association des retraités organise 
son traditionnel concours de belote à 
l'algéco du Chaubourot ce dimanche 

26 février à 14 h 

inscription sur place - tarif 12 € par personne - de nom-
breux lots sont à gagner - Buvette 

DENOMBREMENT DES AFFOUAGES 
Suite aux travaux d’affouages, le 
dénombrement 2017 aura lieu aux 
dates suivantes  : Samedi 01 Avril, 
Samedi 06 Mai, Samedi 03 Juin, 
Samedi 01 Juillet. Rendez-vous à 
9h sur le chemin de stationnement au carrefour des 

parcelles 30 et 31. 
 

DEFIBRILLATEURS A VOTRE DISPOSITION ! 
En plus des 2 défibrillateurs installés par la commune, 
l'un sur la façade de la mairie, l'autre à la salle des 
sports, un 3ème est disponible à l'accueil des établisse-
ments de l'Office d'Hygiène Social. Une information 
utile quand chaque minute compte pour sauver une vie. 
 

COURS DE SECOURISME 
Une session de formation aux premiers 
secours peut être organisée sur la com-
mune. Priorité sera donnée aux              

associations et aux personnes qui enca-
drent des enfants dans le cadre des TAP. Si vous êtes 
intéressés, faites vous connaitre à la mairie. Vous serez 
contactés pour les modalités : dates, horaires... 
 

SE FAIRE AIDER 
Ecrire un courrier aux différentes admi-
nistrations peut paraître compliqué et re-
présente parfois un casse-tête. La commis-
sion "cohésion sociale" propose de vous 
aider, en toute confidentialité, pour vos 
démarches. Prendre rendez-vous auprès de l'adjointe au 

social - Dominique RAVEY. 
 

RALLYE PEDESTRE 
Pour mieux connaitre le 
village et ses habitants, 

un rallye sera organisé  
dimanche 2 avril.  
Saurez-vous résoudre les énigmes, trouver les lieux in-
solites, réaliser des épreuves ? Rendez vous seul, en 
famille, entre amis pour une balade sur les traces de 
Flavigny-sur-Moselle. Organisation Vivre ensemble sous 
l'égide du CCAS de la commune. 

 

THEATRE 
 A l'invitation de l'association Loisirs et 
Culture la compagnie Incognito se pro-

duira dimanche 5 mars à Flavigny.  
La pièce intitulée "C'est pas moi j'ai 

rien fait" ravira petits et grands, à partir de 4 ans, 
avec marionnettes, ombres chinoises et chansons. Elle 
aura lieu à la salle de spectacle du C.E.M. de l'O.H.S. (le 
parcours sera fléché) à 15 heures. Tarifs : 3 € pour les 
enfants, 5 € pour les adultes. Durée : 1 heure  
Réservation souhaitable au 03 83 26 77 48 

BROC’AR


