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LIBÉREZ LES TROTTOIRS
Les problèmes d'incivilités dans le stationnement deviennent particulièrement
prégnants. Le 23 mai, rue de Nancy, un couple dont le mari poussait son épouse en
fauteuil roulant à dû emprunter la chaussée sur plusieurs dizaines de mètres à
une heure de grande circulation. Les véhicules garés sur le trottoir ne
permettaient aucun passage.
Le 20 juin 2017, la Cour de cassation a considéré que l’infraction de
stationnement gênant devant les entrées carrossables des immeubles, était également applicable aux véhicules
utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Nul ne peut donc stationner devant l’entrée d’un
garage. Le stationnement sur les trottoirs est interdit hors places matérialisées, il est verbalisable par une
amende de 135 euros. Notre village compte des personnes à mobilité réduite, la civilité et le bon sens veulent
qu'on ne complique pas leurs déplacements. Il faut savoir que les emplacements de stationnement sur la voie
communale ne sont pas privatifs et aucun riverain ne peut interdire à un automobiliste de se
garer devant chez lui. Pour bien piétonner, stationnez convenablement, respectez le code de la
route et les règles de civisme.
Un flash d'infos rappelant les règles de stationnement et de
diffusé très prochainement.
PERMIS DE VERDIR
Les habitants sont invités à fleurir,
arroser, laisser pousser les plantes. La
baisse des dotations aux collectivités a un
effet sur le non renouvellement d'emplois
communaux. Avec moins de personnels techniques, les
habitants doivent à leur manière prendre part au cadre
de vie. Si nous voulons donner un caractère accueillant
à notre village, chacun est invité à participer au
fleurissement et à l'entretien des espaces verts à
proximité de chez soi. Merci de vos initiatives.
FESTI JEUNES.
Les animateurs et les jeunes de la
Communauté de Communes Moselle Madon proposent
une Journée festive dimanche 24 juin au stade de foot
de Bainville-sur-Madon. Jeux de ballons, maquillage,
structures, animations et restauration pour une
journée détente. Informations facebook Animados
CCMM ou 06 16 84 77 63
Recherche palettes en bois : Les jeunes et les
animateurs de la CC Moselle Madon recherchent des

bien vivre ensemble sera

palettes bois pour les transformer en
mobilier urbain, tables et jardins. Pour
donner une nouvelle vie aux palettes,
donnez les aux jeunes de la commune.
Merci par avance de votre aide. Contact : Dominique
Ravey, 1ère Adjointe en Mairie.
INFORMATIQUE TIC TIC.
La commission cohésion sociale a été
interpelée par certaines personnes qui
rencontrent des difficultés à utiliser
un ordinateur alors que toutes les démarches
administratives sont désormais informatisées. Elle
envisage de répondre à cette problématique mais
souhaiterait préalablement recenser les besoins des
habitants. Si vous êtes dans cette situation et que vous
souhaitez être initié à des tâches informatiques
simples : consulter internet, envoyer ou recevoir des
messages, mettre en page un texte ou un tableau,
retoucher une photographie, sauvegarder des
informations, etc... ; retrouvons nous pour en discuter :
Mercredi 04 juillet à 18h00 au foyer socio-culturel.

FÊTE NATIONALE
Les associations regroupées au sein du
comité interassociatif et la commune
proposent de célébrer la fête nationale :
Samedi 14 juillet, animations à partir de 16h.
Retrouvons nous au Chaubourot pour un tournoi de
pétanque, des jeux, un repas grillades avant le feu
d'artifice. Les bonnes volontés seront bienvenues pour
participer à l'organisation. Contact comité d'animation
interassociatif en Mairie.
RÉDUIRE LES DÉCHETS
Pour réduire la quantité de déchets produits sur notre
territoire la communauté de communes Moselle et
Madon a adopté fin 2017 un programme
local de prévention des déchets. De
nombreuses actions sont proposées dont
l’introduction d’une part incitative dans
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Actuellement, cette taxe est calculée indépendamment
du volume de déchets produits.
À partir du 1er janvier 2019, une partie de votre
contribution sera calculée en fonction :
• du volume du bac
• du nombre de fois où il aura été présenté à la
collecte
Pour pouvoir comptabiliser les collectes
un nouveau système va être mis en
place notamment des bacs pucés, des
lecteurs de puce sur les camions de
collecte et des conteneurs enterrés
sur certains secteurs.
Produire moins de déchets, ce n’est pas
compliqué ! Dans les mois à venir, la
CCMM vous informera sur toutes les
solutions, simples et de bon sens, pour y
parvenir.
En particulier, une enquête va être
effectuée fin juillet auprès des usagers
afin de recenser leurs pratiques de réduction des
déchets et connaître leurs besoins. Elle permettra de
les doter d’un bac adapté ou d’un badge. Préalablement,
chaque usager recevra fin juin un courrier l’informant
du prochain passage de l’agent enquêteur.
D’avance merci de réserver le meilleur accueil aux
agents enquêteurs !
La communauté de communes vous invite également à
une animation/rencontre :
- mardi 19 juin à 18h30 à la salle
polyvalente de Neuves-Maisons

INVITATION GALA
L'association Flav'Danse est heureuse de vous
présenter son gala de Danse :
mardi 3 juillet, 20h à la salle Jean L'hôte, centre
culturel de Neuves-Maisons.
Ce spectacle de danse est
l'aboutissement d'une année bien
remplie. Les élèves et leur
professeur seront ravis de vous
présenter
leur
travail
chorégraphique. Entrée gratuite pour les enfants
accompagnés, 5 € pour les adultes avec une boisson
offerte. Salutations associatives.
CONCERT
L'association des Amis de l'Orgue de Flavigny sur
Moselle organise à l'église un concert Hautbois et
Orgue :
Le dimanche 24 juin 2018 à 16h.
Entrée libre. Interprètes : Jean-Philippe
MATHIEU Hautbois et Dominique BRÉDA
Orgue. Un beau moment musical ouvert à
tous.
BOIS - SAISON 2018/2019
Dénombrement
Après ceux des 7 avril et 26 mai, les derniers
dénombrements des lots de bois façonnés seront
effectués les samedis 9 juin et 7
juillet.
(Rappel : la fin de la saison de coupe
a été fixée au 30 juin).
Rendez-vous à 9 h à l’entrée du bois,
parcelle 13 côté Flavigny. Toutefois
les cessionnaires qui ont terminé d’enstérer peuvent se
signaler en mairie en laissant leurs coordonnées pour un
éventuel rendez-vous en dehors de ces dates.
Inscription pour la saison 2018/2019
Cette année, ce sont les parcelles 3 et 4
du Bois Leleau qui seront exploitées par
les habitants.
Les inscriptions en mairie seront
possibles à partir du 1er juin jusqu’au
22 septembre 2018
Il est conseillé d’aller sur place avant
l ’ i n s c r i p t i o n po ur év a l u e r l e s
éventuelles difficultés.
Les personnes souhaitant travailler
avec d’autres doivent le signaler à
l’inscription.

