FLAVIGNY-INFOS

N°159/06 – 2017

Lettre d'information éditée par la Mairie de Flavigny-sur-Moselle - Directeur de la publication : Marcel TEDESCO

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017
Les dimanches 11 et 18 juin prochains, les électeurs français sont de nouveau appelés aux
urnes afin d’élire leurs députés. En ce qui concerne notre commune, cette élection se déroule
dans la 4e circonscription de Meurthe et Moselle, département qui en compte 6 au total depuis 2010.
Les élections législatives sont très importantes car elles permettent au peuple de désigner directement ses représentants à
l’Assemblée Nationale alors que les membres du Sénat, l’autre Chambre qui compose le Parlement, sont choisis par les
grands électeurs. La 5ème République a réaffirmé le rôle essentiel du Parlement et notamment de l’Assemblée Nationale
dans les institutions politiques françaises. Non seulement cette dernière dispose du pouvoir législatif, mais c’est de sa
majorité qu’est issu le 1er Ministre même si, conformément à la Constitution, il est officiellement nommé par le Président de
la République. Le passage au quinquennat et la simultanéité de l'élection présidentielle et des élections législatives
viennent encore renforcer la prééminence de l'Assemblée Nationale par rapport au Sénat dans la gouvernance du Pays.
La fonction de Député reste par ailleurs très ambivalente. Représentant de la Nation, il participe à l’élaboration des lois
de la République et exerce une mission de contrôle de l’exécutif, élu de terrain, il doit rester de façon permanente à l’écoute
des électeurs de sa circonscription dont les préoccupations sont parfois très éloignées des grands débats nationaux.
Attention : Les scrutins se dérouleront à l'Algéco comme pour la Présidentielle mais uniquement de 8 h à 18 h.
N'oubliez-pas de vous munir d'une pièce d'identité car celle-ci est désormais obligatoire dans les communes de plus de
1000 habitants. Sans pièce d'identité, vous ne pourrez être admis à voter même si les assesseurs vous connaissent.
LE PARLEMENT SOUS LA Ve REPUBLIQUE
Dépositaire du pouvoir « législatif », le Parlement est composé de deux chambres :
l’Assemblée Nationale et le Sénat. En droit
constitutionnel, c’est ce que l’on appelle le
BICAMERALISME.
Le Sénat : Son siège se situe au Palais du
Luxembourg à PARIS. Il est composé de 348
sénateurs élus au scrutin "indirect" pour 6
ans par un collège électoral d’environ 150
000 grands électeurs (Députés, Conseillers régionaux
et départementaux, délégués communaux). Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours (2
sièges par Département) ou à la proportionnelle (à partir de 3 sièges).
L’Assemblée Nationale : Elle siège également dans la capitale, au Palais BOURBON.
L’Assemblée compte 577 députés élus pour 5
ans au scrutin uninominal «direct» majoritaire à deux tours. Les députés sont élus à l’échelle du
Département au sein de circonscriptions dont le
nombre varie de 1 à 21 en fonction de la population.

LE MANDAT LEGISLATIF
Qui peut-être candidat ? Pour être candidat à l’élection législative, il faut être de nationalité française, âgé d’au moins 18 ans et
ne pas avoir été déchu de ses droits civiques.
Conditions pour être élu ? Pour être élu au premier
tour, il faut obtenir la majorité absolue (c’est à dire
plus de la moitié des suffrages exprimés) et au moins
un quart des électeurs inscrits. Si personne ne réunit
ces deux conditions, il est procédé à un second tour où
seuls peuvent se maintenir les candidats ayant obtenu
un nombre de suffrages égal à 12,5 % des électeurs
inscrits. Pour être élu au second tour, seule la majorité
relative suffit.
Notre circonscription ? La commune
de FLAVIGNY-sur-MOSELLE se situe
dans la 4e circonscription qui regroupe
les cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-surVezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord,
Lunéville Sud, Saint Nicolas de Port et
Tomblaine, soit presque 132 000 habitants.

LE ROLE DU PARLEMENT :
Le titre IV de la constitution du
04 octobre 1958 définit la composition et les attributions du Parlement.
I – LE POUVOIR LEGISLATIF :
Les deux assemblées constituent le pouvoir
« législatif ». Elles sont donc chargées d’étudier, de
discuter et de voter les lois.

Qu’est-ce qu’une loi ?
Une loi est un texte qui fixe des règles
concernant les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
L’ensemble des domaines réglementés par la LOI est
énoncé de manière limitative dans l’article 34 de la
constitution (droits civiques, travail, droit syndical, justice, défense, régime électoral, nationalisations, assiette, taux et recouvrement de l’impôt, enseignement
et révision de la constitution). Cette énumération du
domaine de la loi est une nouveauté dans l’histoire constitutionnelle française. L’article 37 précise d’ailleurs
que toutes les matières qui ne relèvent pas de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

Comment est votée la loi ?
L’initiative de la Loi appartient soit au
Parlement (proposition de loi), soit au
Gouvernement (projet de loi) mais
seul, le Parlement la vote. Dans la réalité, environ 95 % des lois émanent du
Gouvernement. Naturellement, les
deux assemblées possèdent le pouvoir
d’amendement, c’est à dire qu’elles
peuvent modifier un texte de loi proposé. S’instaure alors un chassécroisé, appelé NAVETTE, entre
l’Assemblée Nationale et le Sénat qui
chacun à son tour apporte des modifications. En cas de désaccord, c’est généralement
l’Assemblée Nationale qui l’emporte après une seconde
lecture sauf dans quelques cas bien précis.
Le Gouvernement lui aussi peut intervenir sur le vote :
⇒ en déclarant l’urgence d’un texte,
⇒ en réunissant une commission mixte composée de
Députés
et de Sénateurs afin de trouver un accord,
⇒ en demandant un vote bloqué sur tout ou partie d’un
texte.

Quand rentre-t-elle en application ?
Après avoir voté, le Parlement n’intervient plus sur la loi. Elle est promulguée
par le Président de la République, contresignée par les Ministres concernés et
publiée au journal officiel. Ensuite, il faut
attendre les décrets d’application rédigés par les ministères intéressés pour que la loi soit
effective.

II – UN ROLE DE CONTRÔLE :
Si les deux assemblées ont des attributions
communes dans le cadre de leur pouvoir législatif : la révision constitutionnelle, les nominations à la Haute-Cour de Justice ou la ratification de traités internationaux, chacune
d’entre elles possède des prérogatives
particulières.
En plus de son pouvoir législatif,
l’Assemblée Nationale dispose de plusieurs moyens pour contrôler l’action
du Gouvernement :
⇒ questions orales ou écrites aux Ministres,
⇒ constitution de commissions d’enquête,
⇒ vote d’une motion de censure,
⇒ exercice du droit d’amnistie,
⇒ priorité de lecture pour la loi de finances
⇒ dernier mot par rapport au Sénat en cas
de désaccord sur le vote d’une loi.

ORGANISATION DU PROCHAIN SCRUTIN
A)- Listes électorales :
Les élections législatives vont se dérouler sur la base
de la liste électorale révisée par la commission administrative, à savoir : 1103 électeurs.
B)- Lieu de vote :
Un bureau de vote unique siègera de 8 h à 18 h dans
l'algéco situé au Chaubourot. Attention, la clôture a
bien lieu à 18 h et non à 19 h car cet horaire concerne exclusivement l'élection présidentielle.
RAPPEL : N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’électeur pour faciliter le travail
des assesseurs et, surtout, d’une
pièce d’identité car un contrôle
est désormais obligatoire pour les
communes de plus de 1000 habitants. Sans pièce d'identité, vous
ne pourrez être admis à voter même si vous connaissez
les membres du Bureau de vote.

Déchetterie Moselle et Madon
La nouvelle déchetterie est ouverte
Parc d'industries Moselle Rive
Gauche depuis le 2 janvier dernier.

Le cabinet d'architecte Studiolada
présentera la synthèse des propositions : Samedi 1er juillet 2017 à
10 h à l'occasion d'une promenade
qui démarrera rue du Petit Avillon.
Promenade découverte ouverte à tous pour discuter des projets d'urbanisation à venir.

Film "Qu’est-ce
qu’on attend ?"

Voici les nouveaux horaires :
Lundi : matin 8h/12h - après-midi 13h30/18h30
Mardi : matin fermé - après-midi fermé
Mercredi : matin fermé - après-midi 13h30/18h30
Jeudi : matin fermé - après-midi 13h30/18h30
Vendredi: matin 8h/12h - après-midi 13h30/18h30
Samedi: matin 9h/12h - après-midi 13h30/18h30
Dimanche : matin 9h/13h - après-midi fermé

Premiers secours
Il reste quelques places vacantes avant de pouvoir organiser la formation aux premiers
secours. Si elle se tient, cette
formation se déroulera
soit les samedis 7 et 14 octobre ou 3 soirs de
20h à 22h30, dans ce cas, la première date retenue serait le mardi 10 octobre. Les autres dates
seront définies en concertation avec le groupe.
Les inscriptions se font à la mairie au
03.83.26.70.01.

Projet intergénérationnel
rue de Mirecourt
Balade architecturale
Vous avez été nombreux à participer aux ateliers d'échanges
d'idées pour l'aménagement de logements, d'appartements seniors et d'équipements publics dans
les jardins à l'arrière du presbytère et la municipalité vous remercie de votre participation.

En relation avec le
Pays Terres de
Lorraine, projection du film «
Qu’est-ce
qu’on
attend ? ». Ce film
détaille comment une petite ville d’Alsace de 2
200 habitants s’est lancée dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Partageons l'expérience d'Ungersheim pour l'autonomie énergétique, alimentaire et intellectuelle. Séance programmée : Mardi 4 juillet à 20h30 à la Mairie

Maraicher "BIO"
L'installation d'un maraicher
bio dans notre commune est
encouragée par une trentaine
de familles. Elles se sont engagées à acheter un panier hebdomadaire. Pour que d'autres familles les rejoignent, il faudra patienter jusqu'à la prochaine saison quand le maraicher exploitera davantage de
terrains.
Merci à celles et ceux qui se sont déplacés pour
créer l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne dénommée "Les Libellules à Flavigny
-sur-Moselle".

Fête nationale du 14 juillet
Les associations réunies au sein
du comité d'animation interassociatif proposent la fête nationale à Flavigny-sur-Moselle.
Rendez-vous vendredi 14 juillet
en fin d'après-midi, au Chaubourot : tournoi de boules,
jeux pour tous, repas, buvette, ambiance musicale et feux d'artifice.

Lire en short et jouer en tong 2

Circulation et divagation des chiens :

Animation d'été vendredi 28 juillet
entre 15h et 17h au Chaubourot.
En partenariat avec le service
petite enfance de la CCMM, les
professionnels de la Filoche et
des bénévoles de la bibliothèque
de Flavigny proposent des animations autour de livres et jeux.

Les détenteurs de chiens ou de chats
peuvent les laisser circuler librement
sous la surveillance directe de leur
maître dans la mesure où ils obéissent.
Un animal de compagnie qui se trouve
hors de la surveillance de son maître est un animal
errant. Les chiens et chats errants seront capturés et transportés à la fourrière municipale aux
frais des contrevenants. Ces dispositions ne concernent pas les chiens dangereux
qui doivent être déclarés en Mairie et toujours promenés attachés
et muselés.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement d'été
Resto-loisirs propose des vacances animées pour les enfants
de 3 à 13 ans sur deux périodes :
Du 10 juillet au 04 août 2017 et
du 28 août au 1er septembre 2017.
Au programme :
Tous à l'eau du 10 à 13 juillet à la Madine pour les 9/13 ans,
Tout en haut des arbres du 17 au 21
juillet pour les grands et les petits,
Châteaux et animaux du 24 au 28 juillet, et bien
d'autres jeux et activités sympa pour faire durer
les vacances du 28 août au 1er sept.
Inscriptions RESTO LOISIRS : le vendredi 2 juin
de 17h à 19h, le samedi 3 juin de 9h30 à 19h et le
vendredi 9 juin de 17h à 18h30. Renseignement
par téléphone au 03.83.26.73.79

ETES VOUS UN BON VOISIN ?
Utilisation d'appareils sonores :
L‘utilisation d’appareils dont le volume
sonore peut déranger le voisinage
(tondeuse, tronçonneuse, roto-fils,
appareils à échappement libre, outils
sonores de bricolage, chaîne hi-fi…) est réservée :
en semaine de 8 h à 20 h,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Interdiction de faire du feu :
Les feux de jardin ou de broussailles
sont également interdits en milieu
urbain à moins de 100 m des habitations. Pour les déchets végétaux, une
benne est à votre disposition au Blanchoir.

Crottes alors !
Saleté, détritus, crottes de chiens,
mégots, il n'est pas de jour où ces
inconvénients viennent polluer les
rues de la commune. Malgré la présence de poubelles, malgré l'efficacité des employés, certains concitoyens sont sans gêne. Faut-il verbaliser pour
que le civisme et la propreté soient compris par
les indélicats ? Alors qu'un simple geste attentif
rendrait la vie plus belle à tous.

Dernière danse
Après plus de 30 années d'enseignement de la danse, de transmission des
beaux gestes, Monique Senault prendra
sa retraite.
Les portes ouvertes des ateliers dansegym, organisées le 30 juin à
19h, seront l'occasion de la
remercier.
Par ailleurs, les responsables de l'association organisatrice ont décidé de
cesser leur engagement. Les
personnes intéressées par la
poursuite d'activités danse et
gym à Flavigny-sur-Moselle,
doivent se faire connaître
instamment auprès de Flav'Danse.
A défaut, la dissolution de l'association sera prononcée et il serait très dommageable qu'une des
plus vieilles section de FLAVIGNY disparaisse de
cette façon. Merci aux bonnes volontés de contacter Brigitte Durand au : 03 83 26 76 29

