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C’EST LA RENTREE !
Les souvenirs de vacances ne sont pas encore tous dissipés qu’il faut déjà
reprendre le chemin de l’école. Cette année, les enseignants accueillent 159
élèves qui se répartissent de la façon suivante :
Petite et Moyenne section de maternelle = Mme MURTIN aidée de Mme COUTRET, ATSEM : 29 élèves
Grande section de maternelle et CE1 = Mmes BARTHELEMY et PESSOTTO, aidées de Mme
FATTIBENE, ATSEM et de Melle EGUETHER, apprentie ATSEM : 20 élèves
CP = Mme BAGARD : 24 élèves
CE1-CE2 = M. PIERRAT : 24 élèves
CE2-CM1 = Mme CHENY : 25 élèves
CM2 = Mme DUBOIS et Mme BARTHELEMY (jeudi) : 26 élèves
Il existe également une Unité d'Intégration dénommée ULIS qui comprend 11 élèves sous la houlette
de Mme DELLA-RICCA secondée par Mme CID Y GONZALES
Remplaçante de secteur rattachée à l’école : Mme DI SCIPIO
Depuis le retour à la semaine de 4 jours et l'arrêt des TAP, les horaires sont désormais les suivants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15.
Bonne rentrée à tous.

LES CHANTIERS DE L'ÉTÉ
Pas de trêve estivale pour les travaux communaux puisque de nombreux chantiers ont été exécutés
cet été ou sont encore en cours de réalisation.
Aménagement de la rue du Doyen Parisot :
Les travaux consistent à un requalibrage de la
chaussée permettant
la circulation des personnes à mobilité réduite sur un des trottoirs, la création de
deux plateaux surélevés, la réalisation de
plusieurs
passages
protégés et l'optimisation du stationnement, un
renforcement de la signalisation et du marquage.

Les principaux travaux ont été menés
pendant les vacances pour limiter
les perturbations
du trafic routier.
Montant des travaux : 216 248 €
Démolition d'une
ruine Rue de la
Ville-Haute
Poursuivant son objectif de revalorisation urbaine, la municipalité a procédé à la démolition d'une seconde
ruine, après celle de la rue de Mirecourt, en rasant l'ancienne menuiserie située à la Ville-Haute.

Une réflexion est engagée sur l'aménagement
du secteur et l'utilisation de la parcelle nettoyée d'un bâtiment
dont la toiture était
amiantée. Montant des travaux : 28 860 €.
Dans le même secteur, la municipalité a
contribué à régulariser l'occupation
des riverains sur le domaine public en
servant d'intermédiaire auprès du conseil départemental. Suite à l'enquête
publique qui s'est tenue au printemps
dernier, les formalités devraient être achevées
dans les prochains mois.
RENOVATION PEINTURES ET
FACADE DE LA CRECHE FLAMINI
Dans l'attente d'une nouvelle structure
qui devrait voir le jour avec le projet intergénérationnel, les élus ont validé une petite rénovation
des peintures de la crèche FLAMINI et la réfection de sa façade suite à un dégât des eaux.
Montant des travaux : 6 000 €

Parallèlement, les élus continuent à travailler sur
le projet intergénérationnel en affinant le plan de
financement et la définition des besoins permettant le lancement des marchés publics.

Récemment, un assistant à la maîtrise d'ouvrage a
été désigné pour accompagner les élus dans ces
travaux, il s'agit de la Société d'Equipement du
Bassin Lorrain appelée plus communément SEBL.
Le choix d'un architecte pour la partie construction et d'un aménageur au niveau du lotissement,
devrait être fait prochainement. Comme lors de
l'établissement du projet, la population y sera associée par différents moyens (communication
écrite et sur le site internet, réunion publique,
exposition, …). La finalisation du dossier devrait
néanmoins prendre encore 12 à 18 mois.
BOIS DE CHAUFFAGE

TRAVAUX EN PROJET
Conformément aux inscriptions budgétaires 2018, les travaux de voirie vont
se poursuivre. Au programme de la fin
de cette année et de 2019 : réfection
de la rue de la Vieille-Côte
en attendant une reprise
plus complète de la rue de
Mirecourt, rénovation des
lotissements "Baxarts" et
"Blanches-Terres" et de
la rue du Creux-Chemin.
Au menu également, la sécurisation de la rue du
Prieuré pour laquelle une réunion s'est tenue avec
les riverains en juin dernier. Une étude devrait
être confiée prochainement à un maître d'œuvre.

Le façonnage du bois de chauffage
2018/2019 aura lieu dans les parcelles 3 et 4 du bois de Leleau.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au
22 septembre prochain. 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 €. . Le tirage au sort aura lieu : Samedi 20 octobre au foyer à 9 h.

RECENSEMENT MILITAIRE
(3ème trimestre)
Les jeunes gens
(garçons
et
filles) né(e)s en
juillet, août et
septembre
2002
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.

Tickets "sport" et "culture"
Le CCAS offre aux enfants domiciliés à Flavigny nés en 2011 et
2012 une participation de 20 €
sur une inscription sportive ou culturelle dispensé dans une association de Flavigny. Pour en bénéficier les parents doivent venir récupérer un
bon à la mairie aux heures d'ouverture

Réservez dès à présent le 3 mars 2019 !
En collaboration avec le CCAS de
Neuves-Maisons le CCAS de Flavigny a mis une option de 50 places
pour le spectacle de Frank Michael.
Ces places, en vente au prix de 7 €,
seront réservées aux seniors de la
commune. Des précisions sur le retrait des places et le règlement
vous seront communiquées ultérieurement.

"Détente et Relaxation avec Flavyoga"
Les cours de yoga reprendront lundi 17 Septembre à 20h30 salle des sports local judo. Échauffement, respiration,
postures, relaxation, le tout dispensé
par un professeur diplômé. Première
séance gratuite.
Nous contacter : flavyoga.assoc@gmail.com>

LES TRAITS VIVANTS
ACTIVITES 2018/19
Les cours de DANSE DE SALON ont lieu chaque
mardi à la salle des sports de
l’IME : débutants de 17h30 à 19h
- intermédiaires de 19h à 20h30 confirmés de 20h30 à 22h - Reprise le 11 septembre 2018
Les cours de PEINTURE ARTISTIQUE ont lieu chaque lundi salle
du foyer socioculturel de Flavigny
de 17h à 20h : une semaine sur
deux "aquarelle" ; l’autre semaine
"atelier libre". Ils ont repris depuis
le 10 septembre.
Renseignements et Inscriptions 06 73 04 51 90
ou 03 83 26 78 32.
Adresse mail : assoc@lestraitsvivants.fr
Consultez le site : www.lestrtaitsvivants.fr
pour les dates, tarifs et organisation.

Association VELOCIPEDIQUE
Pourquoi venir dans notre club de
Flavigny ?
Pour partager sa passion avec
d'autres mordus de VTT et faire
de nouv elles connaiss ances .
Pour bénéficier :
- d'une assurance fédérale avec différents niveaux de couverture
- de tarifs préférentiels sur les tenues du club.
Pour participer comme bénévoles à l'organisation
des manifestations du club.
Ou participer à des rando-Raid partout en
France avec le club et bénéficier d'une réduction sur le tarif de participation avec plus de
3 500 randonnées par an.
Alors si vous en avez assez de rouler seul, n'hésitez pas à nous rejoindre quelque soit votre niveau. Tous les niveaux sont présents dans notre
club, alors vous trouverez toujours quelqu'un qui
roule à votre allure.
• Reprise école de VTT à partir de
7ans les mercredis après-midi de 14h à
16h30, rendez-vous devant la poste
• Randonnée VTT et marche «La
Flavinéenne» dimanche 16 septembre
inscription dès 8h30 au Chaubourot.
Tarif 5 euros, gratuit pour - de 13ans
Renseignement http://avflavigny.over-blog.fr/,
https://www.facebook.com/A.V.Flavigny/

FLAM54 redémarre pour la saison 18/19. Amateurs d’Arts Martiaux (judo, Karaté, Nippon Kempo, Jujitsu) mais aussi de gym
(Taïso) venez nous rejoindre :
⇒
Lundi 18h à 19h = Taïso
⇒
Lundi 19h à 20h = Karaté ados-adultes
⇒
Mardi 19h à 21h = Nippon Kempo adultes
⇒
Mercredi 14h à 17h30 - Judo enfants
⇒
Mercredi 18h à 19h = Taïso
⇒
Mercredi 19h30 à 21h = Jujitsu adultes
⇒
Jeudi 18h à 19h = Karaté enfants
⇒
Jeudi 19h à 22h = Karaté adultes et compétiteurs
⇒
Vendredi 18h à 20h = Judo enfants
⇒
Vendredi 20h à 21h = Judo adultes
Une adresse pour nous contacter :
dojoflavigny@gmail.com
Un site pour s’informer :
https://flam54.jimdo.com/

Association des Retraités et Personnes Agées
L'ARPA organise son traditionnel
concours de belote dimanche 7 octobre au foyer socioculturel à
13h30. Ouvert a tous
Nombreux lots dont bons d'achat.

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS LES FLAVINEENS
A LA BRUNERIE
Christian Arnould, Artiste peintre, vit à Flavigny depuis un
an avec son épouse où il a son atelier.
Vous l'avez vu ou le verrez dans certains endroits de notre village avec
son chevalet. Il expose actuellement
80 toiles à la Brunerie et vous invite à
découvrir son travail.
Cet homme de 70 ans a derrière lui une grande expérience picturale et un parcours professionnel comme
illustrateur (free lance durant
de longues années ayant travaillé
pour de grandes marques et illustré de nombreux livres dans
l'édition enfantine). Il se consacre dorénavant pleinement à
son activité picturale… Il collabore également avec des magazines spécialisés dans le domaine des arts graphiques
et donne des cours à Nancy aux Artistes Lorrains..
Exposition du 10/09/2018 au 30/11/2018 du
mardi au vendredi de 14h à 18h - Entrée libre
Fermetures exceptionnelles: 20/09/18-09/10/18
19/10/18-23/10/18-15/114/18-29/11/18

Quelques règles à
respecter pour le
bien-vivre ensemble !
Vivre ensemble l'espace urbain
suppose de la part de chacun
le respect de certains comportements en vue
d'assurer le bien-être de tous.
Respectons le code de la route, la vitesse et le
stationnement :
- La vitesse est limitée à 50 km/h dans l'ensemble de notre village et parfois à 30 km/h dans
certaines portions de la traversée,
- Les places de stationnement pour les personnes
handicapées,
- Ne stationnons pas devant les portes de l'école,
sur les passages piétons, ni devant nos garages
car c'est formellement interdit…

- Laissons les trottoirs aux piétons, afin de faciliter le déplacement en toute sécurité de nos familles, de nos aînés, de nos enfants...,
- Zone bleue : je stationne en zone bleue, je
mets mon disque pour une durée maximum d'une
heure !
- Chaque riverain est responsable de l'entretien
de son trottoir et de son caniveau (déneigement,
salage, ramassage des feuilles, désherbage).
A la lecture de ces quelques évidences, "vivreensemble" paraît si simple, et pourtant, dans notre
village, les problèmes d'incivilités, notamment au niveau du stationnement, deviennent particulièrement
prégnants.
Le 23 mai dernier, 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 à
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. Idem, lorsque le conducteur se
stationne perpendiculairement sans laisser la place
aux personnes à mobilité réduite.
D'autre part, 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. Notre village
compte beaucoup de personnes à
mobilité réduite, la civilité et le bon sens veulent
qu'on ne complique pas leurs déplacements.
Après avoir multiplié les actions
de sensibilisation, la municipalité
a donc décidé de procéder à
compter du mois d'octobre à la
verbalisation systématique des
contrevenants car il apparaît que la prévention
est insuffisante et inefficace.
Après cet ultime rappel, nous espérons que vous
nous prouverez le contraire et que vous
respecterez désormais les quelques règles qui
permettent de "bien-vivre ensemble".

