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Ce bulletin est l'occasion de revenir sur
des décisions et des aménagements

réalisés par la commune ces mois pas-
sés.

2016 a vu la fin des travaux d’aména-
gement de la salle des sports ainsi que la
mise  en  place  de  l’accessibilité  de  la
mairie et de l’école, de plus la salle du
conseil  municipal  a  été  complétement
rénovée. Mais en plus du suivi de ces
chantiers, d'autres réunions, d'autres
contacts,   d'autres   réflexions   ont   largement
occupé le temps de vos élus. 

La préparation du Plan Local d'Urbanisme
nous a accaparés tout au long de l'année pour
organiser le territoire communal dans les années

à venir. Au cours des réunions publiques auxquelles vous avez assisté en nombre nous avons pu vous présenter
les orientations retenues pour développer notre village dans un souci d'équilibre. Equilibre entre nature, protection
de l'existant, augmentation raisonnée de la population, et préservation du caractère rural de la commune. 

Le projet a été adopté en Conseil Municipal et après consultation des services de l'Etat, une enquête pu-
blique permettra de recueillir précisément vos remarques. 

Enfin, il appartiendra au Conseil Communautaire de Moselle-Madon d'approuver notre PLU puisque la
compétence urbanisme lui incombe désormais. Nous pourrons être fiers d'avoir bouclé un dossier important en
un temps limité.

Début   septembre,   nous   avons   mis  à   l’honneur   trois   personnes   qui   ont   compté   dans   la   vie
de   Flavigny-sur-Moselle.  Michel  Gardeux,  ancien  conseiller  municipal  puis  Maire  de  la  commune.

Cet humaniste, homme de conviction et de rigueur, a su entraîner la population avec lui pour des causes d'intérêt
collectif. 

Par ailleurs, le conseil a souhaité honorer Jacques Rousseau et Paul Meyer tous deux élus durant de nom-
breux mandats. C'est plus particulièrement leur engagement au service du sport qui a été mis en avant. Leur
volonté a convaincu le Conseil Municipal en 1980 de construire un équipement sportif adapté. 35 ans après la
salle des sports méritait une sérieuse restauration. 

La journée du 10 septembre a permis de rappeler ces histoires singulières pour la cause de notre village
en présence de nombreuses personnalités et des habitants qui nous ont fait le plaisir de répondre présents.

En 2017 différents travaux de voiries : rue de l’Ancien Pont, route de Pulligny et route de Frolois seront
réalisés. La réfection du foyer socio culturel va également nous occuper. Nous poursuivrons la réflexion sur des
aménagements à venir, notamment dans les jardins du Presbytère qui pourraient ouvrir sur un quartier intergé-
nérationnel. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous aurons à coeur de répondre à toutes les sollicitations
et de mener au mieux les engagements pris pour que notre village reste un lieu vivant et agréable. Nous devons
conserver notre sens de la proximité et agir pour le service du bien commun.

Je tiens à adresser aux responsables associatifs, à toutes celles et ceux qui participent à la vie du village,
à tout le personnel communal, mes encouragements à poursuivre les efforts. Continuons ensemble pour que
Flavigny-sur-Moselle entretienne les atouts qui donnent du coeur à notre village. 

Bonne et heureuse année 2017, tous nos vœux vous accompagnent.

Marcel TEDESCO
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A VANDOEUVRE-LES-NANCY - le 20/02/2015 
Jacqueline MOSÈLE née HUET - rue de Mirecourt

A VANDOEUVRE-LES-NANCY - le 25/02/2016
Renée NICOLAS née BODARD - rue des Genèvres  

A NANCY - le 10/03/2016
Alain GIGOT - rue du Doyen Jacques Parisot

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 11/05/2016
ChantalCOEZARD née DEBONNET  - rue de Nancy

A NANCY - le 28/05/2016
Patrick GROSS - rue de Nancy

A BAYON - le 18/07/2016
François MANTZ - rue de Nancy

A FAULX - le 19/09/2016
CICHY Colette née MARCHAND - rue du Petit Avillon

A HAROUÉ - le 18/10/2016
Paul VIGNERON - rue des Baxarts

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 24/10/2016
GAUTHIER Suzanne née BRIDEY - rue des Friches

décès

naissances
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29/02/2016 à Nancy Juliette LALLIER  rue de Mirecourt

07/04/2016 à Nancy Gabin FLORIOT rue du Prieuré

12/05/2016 à Nancy Laura FRESSE rue d’Epinal

11/07/2016 à Nancy Andréa BOLLE rue de Nancy

22/07/2016 à Nancy Jade ÉTÉVÉ rue de l’Abbé Guyot

04/08/2016 à Nancy Odyssée LAMBERT  Chemin des Sources

25/09/2016 à Nancy Lucie FATET  rue du Doyen Jacques Parisot

09/10/2016 à Nancy Mya CHARLIER rue d’Epinal

19/10/2016 à Nancy Charlie KLEIN  rue de l’Abbé Guyot

25/10/2016 à Nancy Anouchka MASKO ZABÉ rue d’Epinal

29/10/2016 à Nancy Béthanie BROSSET place Michel Gardeux

13/11/2016 à Nancy Morgane BAGARD  rue de la Ville Haute

15/11/2016 à Nancy Rémi MOUGENOT rue de Mirecourt



Bienvenue aux nouveaux bébés
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Odyssée LAMBERT et ses parents
Elodie HALLER et Jonathan LAMBERT

aves sa soeur Bluenn

Charlie KLEIN et ses parents
Charlotte SENAULT et Christophe KLEIN

avec son frère Basile

Juliette LALLIER et ses parents
Svetlana et Benoit LALLIER

avec sa soeur Alice

Anouchka MASKO-ZABE et ses parents
Elodie ZABE et Kevin MASKO

avec sa soeur Faustyne

Laura FRESSE et ses parents
Claire BERNEL et Didier FRESSE

Rémy MOUGENOT et ses parents
Carole COTTEL et David MOUGENOT

Lucie FATET et ses parents
Anne-Laure TILLY et Nicolas FATET

Morgane BAGARD et ses parents
Alexandra CORADO et Sylvain BAGARD

Andréa BOLLE et ses parents
Assiyatee N'DOUR et Julien BOLLE

avec sa soeur Billie

Gabin FLORIOT et ses parents
Marlène CASTEL et Mathieu FLORIOT

Mya CHARLIER ses parents
Fatou N'DIOME et Louis CHARLIER

avec sa soeur Amina

Béthanie BROSSET et ses parents
Alexandra THIRION et Florian BROSSET
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Salle des Sports et accessibilité
Mairie

2016 marque le terme de près de deux ans
de travaux de réhabilitation de la salle des
sports et de mise en accessibilité de l'école et
de la Mairie. 

Ces chantiers, décidés lors du précédent
mandat, sont les plus importants que nous
ayons entrepris et ils furent une bonne initiation
pour la nouvelle équipe municipale, avec des

péripéties, retards, malfaçons mais aussi des pénalités
pour les entreprises défaillantes. La salle est à présent
tout à fait fonctionnelle et chaque jour les utilisateurs
peuvent apprécier cet équipement.

Chemin d'école
En concertation avec les enseignants et les pa-

rents d’élèves, nous avons aménagé une nouvelle en-
trée plus sûre pour les enfants et plus accessible aux
poussettes. 

Dans le même esprit, nous en avons profité pour
sécuriser le chemin qui longe la Moselle depuis le par-
king de l'église jusqu'au Chaubourot. 

Salle du Conseil
La rénovation de la salle du Conseil

est terminée, les mariages pourront avoir
lieu dans un cadre un peu moins triste et
sur un plancher qui ne ressemble plus à
un trampoline.

Entretien des fossés
communaux

Les inondations sont le premier
risque naturel sur le territoire de notre
commune.

La vulnérabilité d'un grand nombre
d'habitants aux inondations résulte de la
configuration du village en zone inondable

et du respect relatif des règles en matière d'urbanisme
(via le Plan de Prévention des Risques Inondations fixé
par l'Etat notamment).

La municipalité a donc réalisé des travaux de ré-
habilitation des fossés communaux pour le bien de
tous.

Le maintien d'un niveau de risque maîtrisé néces-
site le respect de "règles du jeu" de la part des rive-
rains ayant le passage de fossés sur leur terrain. Ce
respect des règles par chacun, au profit de la meilleure
sécurité pour tous, constitue un des fondements de la
prévention.

Michel HEQUETTE
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Les élus se sont réunis régulièrement en séance
de conseil municipal. Voici quelques unes des déci-
sions prises. L'ensemble des comptes-rendus est
consultable sur le site mairie-flavigny-sur-moselle,
vous y trouverez également bien d'autres informations
sur la vie locale.

Séance du 18 janvier - Recensement
Recrutement pour organiser le recensement de

la  population  au  début  de  l'année  1977  habitants
seront recensés sur la commune.

1er février - Projet Inter-générationnel
Les élus réfléchissent à l’aménagement d'un

secteur résidentiel à l'arrière de la rue de Mirecourt,
notamment au niveau du lieudit "derrière les jardins"
où la collectivité dispose d'environ 1ha de terrain : avec
des appartements pour personnes agées autonomes,
des logements pour jeunes familles, des espaces de
services, et des espaces partagés ; c'est un quartier
inter-générationnel qui serait créé. Une convention est
passée avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement (CAUE) de Meurthe-et-Moselle. Ce
service départemental viendra en appui des élus et
des techniciens de la Communauté de Communes
Moselle-Madon notamment Terre de lorraine Urba-
nisme.

7 mars - Finances
Approbation des comptes de la commune tenus

par le percepteur puis du compte administratif qui pré-
sentent un résultat réel de 1.252.315,29€ dont une par-
tie servira à des projets d'investissements.

Réduction d’horaires
Pour faire face à la réduction importante de la

dotation de l'Etat, la commune décide de réduire les
horaires des personnels administratifs : de 35h à 19h
pour un poste, de 35h à 30h pour l'autre.

Mouvement
Pascal DURAND démissionne de son mandat

de conseiller communautaire, il sera remplacé par Mi-
chel HEQUETTE.

4 avril - Impôts locaux
Pour compenser la baisse de la dotation globale

de fonctionnement versée par l'Etat, et ne pas faire
supporter le manque de 81.099€ pendant 3 ans, les
élus décident d'augmenter les taux des impôts. Ce qui
représente une taxe d'habitation à 12%, une taxe fon-
cier bâti à 13,78% et la taxe sur le foncier non bâti à
34,78% sachant que la taxe des entreprises est préle-

vée par la Communauté de communes.
Le budget primitif est adopté. Il se monte

à 2.635.000€ pour permettre le fonctionnement
des services communaux et le financement de
plusieurs programmes d'investissement : tra-
vaux de bâtiments, réfection de voiries, renfor-
cement de la cohésion sociale.

Accès au bois
La commune a acquis le terrain jouxtant

le bois de la Maladrie, le rendant ainsi accessi-
ble et mettant un terme à la servitude de passage der-
rière la Brunerie. 14,96 ares de ce terrain sont vendus
à la Brunerie pour la création d'un parking qui évitera
les gènes occasionnés par le stationnement de la
clientèle de cet établissement sur la voie publique.

Contrat des aboutissants
Pour préciser la nature du terrain communal mis

à disposition d'habitants notamment derrière la rue de
Nancy, un contrat de prêt à usage est adopté. Ce
contrat précise les modalités d'utilisation du terrain
prêté par la commune. Chaque aboutissant sera invité
à le signer.  

23 mai - Subventions aux associations

Un cap pour Flamini
Pour  faire  face  à  la  baisse  de  subventions

de   plusieurs   partenaires,   les   élus   confirment  leur
.../...
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Subventions aux associations votées en 2015 MONTANT

Badminton 300 €

Flav’danse 650 €

Volley 300 €

Flam 54 (y compris nouveaux tapis) 2500 €

Hanball Club FFR 2250 €

Familles rurales 13455 €

Association Vélocipédique 650 €

Souvenir Français (avec l’achat d’un drapeau) 1650 €

Anciens Combattants 450 €

Créa passion 300 €

Association des Pêcheurs 750 €

Retraités et personnes âgées + gym 1350 €

Les amis de l’orgue 500 €

Les traits vivants 350 €

Union sportive des Ecoles Primaires 200 €

Flavigny Dar 150 €

Flavi’Festif 1600 €

Loisirs et Culture 450 €

Handi’smille 300 €



attachement au fonctionnement de l'association
Familles Rurales qui gère la crèche FLAMINI et
RESTO-LOISIRS.  La participation communale
passe à 1€ par heure. Un partenariat sera re-
cherché en direction des communes voisines
ou des entreprises qui apprécient ce service
d'accueil. La Caisse d'Allocations Familiales
sera sollicitée pour revoir ses conditions d'ac-
compagnement.

Faire ensemble
Dans le cadre du rapprochement des communes

au sein de l'intercommunalité Moselle-Madon, les élus
acceptent la mise en commun de services et de
moyens. Le cadre adopté amorce une démarche qui
s'étoffera au fur et à mesure de la volonté des com-
munes. Il en va ainsi de la création d'un service infor-
matique commun, d'achats groupés, de groupement
d'employeurs.

Programme d’habitat
Moselle-Madon a projeté ses perspectives d'ha-

bitat jusqu'en 2021 pour les 19 communes. A partir des
contraintes et des potentiels de notre territoire, les élus
constatent pour notre commune une baisse significa-
tive (-17,80%) du nombre de familles entre 1999 et
2011, des ménages de plus en plus petits et un vieil-
lissement accentué de la population. Il est constaté
également une dynamique de construction faible, une
vacance de logement en hausse et un parc locatif privé
qui diminue. Le programme fixe pour objectif de déve-
lopper une douzaine de logements par an. Ce qui s'ins-
crit dans le schéma d'Aménagement et de
Développement Durable qui fixe le nombre possible de
logements à 151 sur 13 ans.

Itinéraires de randonnées
Le plan départemental des itinéraires de prome-

nade et de randonnée a été modifié. Les élus en pren-
nent connaissance et donnent un avis favorable pour
l'inscription de chemins ruraux dont la conservation

devra être assurée pour assurer une continuité des iti-
néraires. Sont concernés le chemin dit ancien chemin
de St-Nicolas-de-Port, le sentier de la ville-basse, la
rue du bac, le Chaubourot, le lieu dit le Moulin et le
chemin des écluses.

27 juin - Commande groupée
Compte  tenu  de  l'importance  de  la  consom-

mation annuelle de gaz nécessaire aux bâtiments
communaux,  l'accès  à  l'énergie  doit  se  faire  par
un marché public. Nous nous rapprocherons du Grand
Nancy pour  bénéficier  d’un  prix  groupé  et  rendre
plus  opérationnelle  la  démarche  pour  la  période
2017-2018.

Projet de rénovation
Demande de subvention pour la réhabilitation du

foyer socio-culturel. L'ancienne maison paroissiale,
cédée à la commune abrite la garderie périscolaire et
la restauration mais aussi la plupart des activités socio-
culturelles des associations locales. La rénovation
comprendra le changement de toiture amiantée, des
travaux de plâtrerie, de peinture, d'électricité, de chauf-
fage et de plomberie, l'isolation thermique du bâtiment,
le tout pour près de 400.000€. L'amélioration de l'iso-
lation permet de bénéficier de subventions spécifiques
dans le cadre des économies d'énergie.

12 décembre - Le Plu est adopté
Après plusieurs réunions publiques et de nom-

breuses  rencontres,  le  Plan  Local  d'Urbanisme  est
arrêté.

Pascal DURAND
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De nombreux habitants ont suivi les réunions publiques de présentation
des orientations du PLU.



Le PLU est voté

Après plusieurs réunions publiques et de nom-
breuses rencontres, le Plan Local d'Urbanisme a été
présenté en conseil municipal en décembre 2016. Les
objectifs et les orientations de la commune sont résu-
més dans le Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durable qui avait été présenté en réunion
publique fin septembre.

Le PADD est le projet de la commune pour les dix
prochaines années. Il s'organise en trois grands objec-
tifs :

- La protection des paysages et du patrimoine na-
turel et bâti,

- La valorisation des liaisons douces au sein du
village, 

- Un développement urbain maîtrisé et innovant
pour répondre aux contraintes du territoire.

Ces objectifs trouvent leur traduction dans les ou-
tils de planification tels que les orientations d'aména-
gement et de programmation (OAP), les documents
graphiques, le règlement.

Les OAP précisent les aménagements d'un sec-
teur déterminé, en tenant compte de contraintes spé-
cifiques. Pour notre commune, quatre secteurs ont été
retenus : 

La Maladrie, les Jardins du Breuil, le cen-
tre bourg, les Genêvres.

Le territoire communal est divisé en quatre
grandes zones : U pour urbaine, AU zone à ur-
baniser, A pour Agricole, N pour zone naturelle.
Chacune de ces zones est assortie d'un règle-
ment qui détermine les conditions d'utilisation 
et d'occupation des sols.

L'ensemble de ces informations sera dis-
ponible en mairie dès l'approbation définitive du
PLU. 

Actuellement, la phase administrative se poursuit
: le projet a été transmis aux organismes publics
concernés. Ensuite une enquête publique se déroulera
au printemps, ouverte à tous. Elle permettra de recueil-
lir les remarques des habitants. Le commissaire en-
quêteur aura encore un mois pour rendre son rapport.
Enfin, ce sera l'approbation définitive du Plan Local
d'Urbanisme. 

Les élus passeront le relais à la Communauté de
Communes dont les compétences se sont élargies à
l'urbanisme à compter de 2017. 

Anne ROZAIRE

7

c
a
d
re
 d

e 
vi
eUrbanisme

Ce document sera consultable en mairie prochainement.



Les élus ont souhaité mettre à l'honneur
des personnalités de Flavigny-sur-Moselle qui
ont marqué la vie de la commune par leur en-
gagement au service de l'intérêt général et du
bien-être des habitants.

Le village n'avait pas vu depuis longtemps
une si forte représentation d'officiels venus as-
sister à la cérémonie organisée samedi 7 sep-
tembre. De nombreux habitants et
représentants d'associations locales, mais

aussi des anciens élus municipaux côtoyaient
les élus en fonction pour une cérémonie simple et cha-
leureuse.

C'est ainsi que la place de la mai-
rie porte désormais le nom de Michel
GARDEUX, conseiller municipal de
1983 à 1989, Maire de la commune
d'avril 1989 à à février 1996. Cet hu-
maniste, homme de conviction et de
rigueur était soucieux de l'intérêt col-
lectif. Les petits-enfants de Michel
Gardeux ont découvert la plaque de la
place avant l'interprétation des chan-
sons qui rassemblaient le village au
moment des manifestations contre les
nuisances de la Route nationale 57
dans les années 90. Une amicale pen-
sée aux mobilisations collectives
conduites par Michel.

A la salle des sports, ensuite, il a été rappelé l'en-
gagement de Jacques ROUSSEAU et Paul MEYER,
comme conseillers municipaux, adjoints au maire et
fondateurs du hand-ball club au sein de l'association
sportive de Flavigny-sur-Moselle. 

Les habitants sont venus en nombre participer à
cette matinée. 
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Une ressource pour la commune
Avec 330 hectares de domaine, la commune vend
chaque année du bois et a reçu pour 48.500€ de
grumes de chêne, auxquels s'ajoutent les recettes d'af-
fouage. La commune a confié à l'Office National des
Forets le soin de gérer notre bien commun. L'ONF est
une entreprise à caractère industriel et commercial,
mais pas seulement ; son personnel, avec la complicité
des chasseurs,  est garant d'un équilibre animal et vé-
gétal fragile. La France peut s'enorgueillir d'être depuis
plus d'un siècle et demi un modèle de gestion de ses
forêts pour un grand nombre de pays.

Les élus remercient les cessionnaires fores-
tiers qui contribuent à l'exploitation et donc à l'amélio-
ration de la qualité des bois. Remercions aussi les
agents de l'office national des forêts qui nous accom-
pagnent et gèrent notre territoire boisé. Aujourd'hui
plus que jamais protégeons ces structures qui fonc-
tionnent ; participons à la sauvegarde de notre patri-
moine écologique en le respectant. Apprenons à
observer dans le calme et le silence, sans moteur ni
gaz d'échappements.

Des variétés rares
Pour sauvegarder des espèces rares ou

en voie de disparition, les élus ont saisi la pro-
position de la Communauté de Communes
d'implanter un verger conservatoire au village.
Ce verger présentera des variétés de fruitiers
résultants  d'une  sélection  d'arbres  du terri-
toire : pommiers, poiriers,  mirabelliers cerisiers,
reine-claude, quetsches. La plantation a été
réalisée sur un terrain communal en bord de
Moselle derrière la rue de Nancy. La Commu-
nauté de Communes Moselle Madon initiatrice du pro-
jet s'est appuyée sur l'AREFE Antenne Régionale
d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE) parte-
naire de la filière Mirabelles de Lorraine  depuis plus
de 30 ans, mais aussi sur l'association des croqueurs
de pommes, les élus et les ressources locales. Gérard
Thirion a apporté de précieuses connaissances et
nous tenons à le remercier de son engagement. Des
demandeurs d’asile déplacés de Calais et résidants à
Neuves Maisons sont venus bénévolement prêter
main forte le jour de la plantation. Une réalisation col-
lective en quelque sorte dont les fruits seront attendus
patiemment. 

Patrice MOLL
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Pour des conseils sur la plantation et la
taille d'arbres fruitiers :

AREFE à Hatonville (Meuse)
www.prunes-et-mirabelles-delorraine.com

Croqueurs de pommes
www.croqueurs-national.fr



Vos vieux habits encombrent vos armoires,
donnez-leur une nouvelle vie. Apportez les
dans l'une des bornes blanches LE RELAIS à
côté des bennes de tri papier et verre. C'est là
que vous pourrez glisser les vêtements hors
d'usage, mais aussi les chaussures et même
les jouets.

30 bornes sont réparties sur le terri-
toire de la Communauté de Communes
Moselle Madon. Leur contenu est ache-
miné à ALLAIN (entre Ochey et Gye). Ici
on reçoit, trie, valorise dans un entrepôt

de 3.400m2 qui emploie 36 personnes dont cer-
taines étaient sorties du marché du travail.

Les vêtements suivent 4 destinations
Une partie est employée à nouveau : les vête-

ments en bon état sont remis en circulation par le biais,
soit de la boutique DING FRING ouverte par Le Relais
à Dommartin-les-Toul (zone commerciale Leclerc), à
visiter, soit par une filière d’exportation (3 centres de
tri LE RELAIS en Afrique) où est expédié le mêlé. Ce
qui correspond à des vêtements propres et utilisables
hors vestes, pulls, vêtements abîmés et démodés.

Une deuxième partie est recyclée pour fabriquer
des isolants thermiques et acoustiques ou des chiffons
d’essuyage.

Une partie sert en valorisation énergétique (com-
bustible), enfin, une partie sera enfouie.

Jetez utilement vos vêtements
800 bornes situées sur la Lorraine et 30 sur la

communauté de Communes.
Moyenne nationale de vêtements achetés :

11kg/an/habitant.
Textiles    usagés    collectés    par    le    relais   :

4 kg/an/habitant.
La possibilité d'augmenter les tonnages collectés

dépend de chacun de nous.
LE  RELAIS  à  Allain  a  été  créé  en  2015,  cet

entrepôt de 3400m2, emploie 36 personnes.
Nombre de personnes remises sur le chemin de

l’emploi : 45.
Capacité :16 tonnes traitées par jour pour 3 cra-

queurs de sacs et 7 classeuses (trieuses), 1 personne
traite de 1 à 1.2 tonne par jour.

Le tri demande de l'attention
Pas de vêtements mouillés, même beaux, ils par-

tent en valorisation énergétique !
Utiliser de préférence des sacs 30l plus facile à

glisser dans la bouche de la borne
Pas de vêtements au sol, risque de les mouiller !

Si le sac ne passe pas, il vaut mieux le craquer et
mettre les vêtements dans le conteneur en vrac.

Lacer les chaussures ensemble ou les attacher.

Nouvelle déchetterie
Parc d’Industries Moselle Rive Gauche, ouverture

à partir de janvier 2017. 

Les habitants du territoire ne pourront plus accé-
der aux déchetteries du Grand Nancy.

Apportez votre verre et papier dans les bennes à
Flavigny-sur-Moselle :
Rue du petit Avillon
Rue du Doyen Parisot  (+1borne textile)
Rue de la Ville Haute

La collecte, çà rapporte
L'élimination de nos déchets coûte à chaque ha-

bitant. Le recyclage vient réduire l'addition, c'est à dire
que plus chacun de nous apporte de verre, de papier
ou trie ses déchets et moins la facture finale est éle-
vée. 

Pour notre territoire, une tonne d’ordures ména-
gères non triées coûte à la collectivité 241.50€ (tout
compris) soit 66.80€/habitant.

Une tonne de tri sélectif coûte 130.54 € à la col-
lectivité (tout compris) soit 2.49€/habitant.

Une tonne déposée dans les bennes à Verre ne
coûte plus que 25.87€  à la collectivité, soit 0.70€ par
habitant.

Une tonne de papier déposée rapporte 26.97€ à
la collectivité.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 8h-12h Fermé Fermé Fermé 8h-12h 9h-12h 9h-13h

AM 13h30
18h30

Fermé 13h30
18h30

13h30
18h30

13h30
18h30

13h30
18h30

Fermé

Dominique Ravey et Anne Rozaire ont visité les installations
du centre de tri LE RELAIS et la boutique DING FRING.



Le CCAS, instance constituée des élus et des
personnes qualifiées de la commune conduit ses mis-
sions en direction des habitants d'âges et de situations
différentes. Outre des aides aux personnes en difficul-
tés passagères sous forme de bons ou de prêts, les
actions du CCAS portent sur l'amélioration des liens
sociaux.

Réseau gérontologique
Depuis janvier 2016 les 19 communes de Mo-

selle-Madon ont intégré le réseau RESAPEG (Asso-
ciation Pour la Promotion et l'Etude de Gérontologie)
à Toul ; auparavant Flavigny-sur-Moselle était ratta-
chée au réseau de St Nicolas-de-Port. 

Ce réseau accompagne la personne fragilisée
en coordonnant l’action de différents professionnels qui
interviendront à domicile ; ce qui permet le maintien
chez soi dans des conditions optimales. 

Qui peut solliciter le réseau ? 
La personne concernée, la famille, le médecin

traitant, toute personne ayant connaissance de la si-
tuation. 

Comment fonctionne un réseau de santé ? 
Une évaluation globale est proposée au domicile

de l'intéressé(e). Un plan personnalisé de santé est
élaboré avec la participation du médecin traitant et des
travailleurs sociaux. L’infirmière de proximité fait le lien
avec les professionnels de santé librement choisis. 

Contact RESAPEG Résidence Chanoine Rion
rue de l'hôpital militaire 54200 TOUL

tél.03 83 62 22 21 resapeg@sante-lorraine.fr
ou le CCAS de la commune

Spectacle Yves Duteil
Le Centre Communal d’Action Sociale de

Neuves-Maisons avec le soutien de la Communauté
de Communes Moselle-Madon organise chaque
année un après-midi spectacle, réservé en priorité aux
seniors. Au printemps, 52 personnes de Flavigny ont
assisté au concert d'Yves Duteil au centre Jean L'hôte
à Neuves-Maisons. Une organisation coordonnée par
le CCAS. 

Accueil des nouveaux nés
Des membres du CCAS visitent les familles

ayant un nouveau-né pour leur souhaiter la bienvenue
au village. Les parents reçoivent un bouquet de fleurs,
et un livre de naissance pour l'enfant ainsi qu'un ver-
sement de 15€.

Aide au BAFA
Le CCAS permet à des jeunes de suivre

la formation au Brevet d'Animateur de centres
de loisirs (le BAFA) par une participation finan-
cière. Cette initiative a pour but d'encourager
des jeunes à prendre des responsabilités. De
plus,  ces  jeunes  animateurs  apportent  leur
savoir-faire au centre de loisirs du village. Cette
année, un seul jeune de plus de 17 ans a bé-
néficié de cette aide. 

Transport TMM' plus
Depuis l'automne, une navette de bus organisée

par la Communauté de Communes dessert Flavigny-
sur-Moselle. En plus des navettes régulières, un trans-
port à la demande est proposé pour les personnes à
mobilité réduite, détentrices d'une carte de handicap
ou aux personnes de plus de 70 ans ayant des difficul-
tés de mobilité.

Chaque bénéficiaire du transport peut être ac-
compagné dans la limite des places disponibles. Les
chiens d'aveugles et chiens accompagnateurs sont
admis dans les véhicules.
L’inscription au service est gratuite et s’effectue en
mairie. Coût du service : 2€ par trajet quelle que soit
la destination. Les tickets sont en vente à l’unité auprès
du conducteur.

Repas
Le repas annuel rencontre toujours un vif suc-

cès. En décembre 2015 le repas a été réalisé par Pa-
trick Brune et Anne Villa, le dessert et les mises en
bouche ont été confectionnées par la pâtisserie Bros-
set. Merci à ces commerçants locaux pour leur impli-
cation.

Cette année 2016, les travaux de la salle des
fêtes ont nécessité une organisation à l'extérieur du vil-
lage. 118 personnes étaient réunies salle du traiteur à
Dombasle-sur-Meurthe. Vincent Aubertin, à la voix
claire, accompagné de sa guitare a captivé l'auditoire.

Dominique RAVEY
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A l’écoute de tous
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La Doyenne du village, Mme Alma SOURIS mise à l’honneur
à l’occasion du repas annuel



A chaque vacances, des activités
Avec les animateurs de la communauté de

communes, les vacances sont
animées pour les 11-18 ans. En
effet des activités de loisirs sont
proposées en contrepartie de pe-
tits travaux dans les communes. A
Flavigny-sur-Moselle, les jeunes
ont mené un chantier de désher-
bage du pont du Chaubourot, net-
toyage de la placette de la poste,

propreté du cimetière. Les travaux ont
lieu les matins pour permettre des activi-
tés sportives, récréatives ou culturelles
les après-midis : piscine, visite de mu-
sées, tournoi de pétanque,...

Tout au long de l’année, un accueil
est assuré les jeudis de 18h à 20h. Les
jeunes à partir de 11 ans trouveront une
écoute  auprès  des  animateurs  pour

parler de l'actualité, de leurs loisirs, de projets. 

Pendant les travaux à la salle des fêtes, l'accueil
a lieu au 1er étage de la Poste.
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A la mi-décembre, un brasero
était  installé  sur  la  place  Michel
Gardeux. L’invitation lancée par le
collectif « vivre ensemble » a permis
aux habitants de se rencontrer et
d'admirer  les  bouteilles  de  gaz
transformées en foyer par des ap-
prentis chaudronniers. Autour des
feux de bois, le vin chaud et le jus de
pomme aux épices de Noël permet-
taient de parler du village. Un mo-
ment convivial tout simplement avant

les fêtes.
Le collectif Vivre ensemble sous la respon-

sabilité administrative du CCAS réunit des habi-
tants, des représentants d'associations et des
élus.

Le groupe prépare d'autres moments de
rencontre pendant l'année avec entre autres les
petits-déjeuners de quartier.

Pascal DURAND

Vivre ensemble



Musique, vélo...

L’école a mené beaucoup de projets en partena-
riat notamment avec les services de la Communauté
de Communes Moselle Madon et l’université de Lor-
raine.

L’école de musique est venue dans nos classes
élémentaires présenter les familles d’instruments aux
élèves qui ont eu le grand plaisir de pouvoir non seu-
lement voir et entendre des instruments mais aussi les
toucher et les essayer ! Ensuite les 5 classes ont été
invitées à un concert donné par des professeurs de
l’école de Musique.

Les classes de CE-CM ont bénéficié d’un projet Vélo
avec l’accompagnement des animateurs sportifs de la
CCMM. Après un apprentissage du maniement de l’en-
gin dans la cour, les élèves ont entrepris des sorties
de plus en plus longues. L’école en profite pour remer-
cier les parents qui les ont soutenus en acceptant de
faire un stage pour être autorisés à accompagner les
sorties.

Le projet s’est clos par une grande rencontre au
plan d’eau de Messein avec toutes les classes partici-
pantes.

...et sciences à l'école

Les élèves de CM, de CP et de MS ont participé
au programme scientifique «Les Mains à la pâte» et
ont accueilli des étudiants dans leur classe. Les élèves
de  CM ont travaillé sur le thème de la vision et des il-

lusions d’optiques pendant que les élèves de
CP réalisaient des films d’animation en stopmo-
tion (prise de vues image par image puis lec-
ture en accéléré) Les moyens de la maternelle
ont quant à eux expérimenté les propriétés de
l’eau.

L’année qui s’annonce promet d’être éga-
lement bien remplie !

Pour les TAP 140 élèves inscrits bénéficient des
activités les mardis et les jeudis de 15H30 à 17h.

Ils sont répartis en groupes d'une douzaine d'en-
fants et les activités sont différentes entre les mardis
et les jeudis et changent également à chaque période
de vacances soit 12 activités différentes dans l'année
parmi lesquelles : handball, judo, foot, athlétisme, arts
du cirque, sports de coopération, yoga, danse, jeux de
société, jeux de rôles, rondes et jeux enfantins et aussi
jeux  de  construction,  peinture,  grimage,  cuisine,
scrapbooking,  origami,  programmation,  histoire  et
patrimoine, chant.

Les volontaires sont bienvenus pour encadrer
ces activités.

Sandy DUBOIS
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L'association USEP de l'école a pour but
de promouvoir et de développer les activités
sportives pendant et hors temps scolaire. Cette
année, les rencontres avec tous les élèves des
écoles du secteur de Bayon furent riches et va-
riées : objets roulants, balle ovale et jeux de ra-
quettes pour les plus jeunes ; cirque, korfball et
jeux de coopération  pour les plus grands.

Cette année 2016 fut aussi marquée par la
célébration  des  50 ans  de  l'USEP  le  mardi

29 novembre avec les écoles de Benney et de Ri-
chardménil. Les élèves de CM ont animé les divers
ateliers destinés aux élèves de CP et CE. 250 élèves
ont ainsi participé à cette journée. Une belle réussite à
renouveler !

Toutes ces activités ne pourraient se dérouler
sans l'aide financière du Conseil Départemental  et de
la municipalité qui nous facilite également l'utilisation
du gymnase. Saluons également les parents accom-
pagnateurs qui permettent à ces journées d'exister.

Qu'ils soient tous remerciés ! Bonne année
2017 à tous .

Pour l'Association

Olivier PIERRAT
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Dissolution et création
ASF. Trois lettres à l’origine de la vie associa-

tive à Flavigny. 

L’ Association Sportive de Flavigny  fut créée
en 1965 par Jacques ROUSSEAU et Paul MEYER. Il
y a 50 ans, ces 2 compères ne se doutaient pas qu’ils
ouvraient la voie à un tissu associatif riche et varié à
Flavigny. 50 ans plus tard, la municipalité décidait de
les mettre à l’honneur lors d’une cérémonie d’hom-
mage début septembre 2016 à la salle des sports ré-
novée. Dans le hall d’entrée, une plaque
commémorative rappelle cet engagement.

2016 marquera malheureusement le clap de fin pour
l’ASF. Chacune des sections qui la composaient ayant
décidé de prendre son indépendance vis-à-vis des au-
tres en devenant une association à part entière. 

2016 marque le réveil du Comité d’Animation
Inter Associatif. Ce collectif rassemble l’ensemble des
associations de Flavigny, contrairement à l’ASF qui ne
regroupait que certaines sections sportives. C’est ce
collectif qui, soutenu par la municipalité, organise de-
puis 3 ans les festivités du 14 juillet. Et cette manifes-
tation attendue est appréciée. Cette édition coïncidait
avec la finale de l'Euro de football. C'est sur un écran
géant que plusieurs centaines de spectateurs ont pu
suivre le match après un repas pizzas et gaufres. Le
feu d'artifice préparé par les services techniques de la
commune était spectaculaire. 

Formidables bénévoles
2017 sera encore riche en manifestations di-

verses et variées grâce au dynamisme des associa-
tions et aux bénévoles dont il faut souligner
l'engagement désintéressé. Merci à chacun pour ce
que vous apportez au village. Informations sur le site
www://mairie-flavigny-sur-moselle.org

2017 est l’année de rénovation du foyer de Fla-
vigny qui en a bien besoin. Cette fois, c’est le fonction-

nement des associations socio-culturelles qui
est bouleversé. Pour leur éviter trop de gêne,
un bâtiment provisoire a été installé au Chau-
bourot et permettra à Resto loisirs d’accueillir
les enfants pour les animations et temps de
restauration mais aussi permettra aux associa-
tions de tenir leurs réunions et activités presque
normalement. La livraison du foyer rénové est
prévu à la rentrée prochaine.

La commune met en place des équipe-
ments que les associations utilisent au service
de tous. N’hésitez pas à rencontrer les responsables
des associations de Flavigny. Leurs coordonnées sont
à la fin de ce bulletin.

Dominique ROUSSEAU
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Merci aux associations
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la fête nationale a connu un beau succès familial



Souvenir et manifestations
patriotiques

Les Anciens Combattants et Sympathi-
sants de FLAVIGNY-RICHARDMENIL, remer-
cient les habitants des deux villages pour leur
présence aux commémorations des 8 Mai, 11
Septembre et 11 Novembre.

Ils remercient aussi les parents qui par leur
présence, avec leurs enfants, ont assisté à ces
différentes manifestations.

Cette année nos Anciens n’ont pas été oubliés.
Leur sacrifice n’a pas été vain, c’est à nous de conti-
nuer l’action qu’ils ont commencée. Aujourd’hui ce sont
les Anciens d’ALGERIE qui détiennent le flambeau,
c’est à eux de maintenir le devoir et le respect de la
mémoire. Nous sommes à un tournant de l’histoire,
nos enfants doivent s’intégrer à nos Associations, afin
que perdurent nos actions patriotiques. Nos porte-dra-
peaux au nombre de 9 continuent leurs sorties, nous
les remercions pour leur disponibilité, toujours présents
par tous les temps.

Merci à tous d’avoir pavoisé les façades lors des
manifestations patriotiques. C’est une action pour tous
ceux qui ont donné leur vie, pour nos villages, afin que
nous puissions jouir d’une liberté et vivre en paix.

Quelques unes de nos sorties
14 Février Messe pour le Général BIGEARD à

TOUL 
20 Février Centenaire du  Général DRIANT à

NANCY
19 Mars  Commémoration Monument AFN de

NANCY
16 Avril Commémoration stèle de VIGNEULLES
24 Avril  Commémoration   à    la    Malpierre

monument des Fusillés et à LAXOU monument des
Déportés

8 Mai Commémoration à RICHARDMENIL  puis
à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

10 Septembre  HAUSSONVILLE G.L. 42
11 Septembre dépôt de gerbes à la stèle Pont de

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
2 Octobre  messe pour le Général de GAULLE à

NANCY
29 Octobre ravivage de la flamme à PARIS
10 Novembre cérémonie à LUDRES 
11 Novembre   cérémonie   à   FLAVIGNY   et   à

RICHARDMENIL.

VIVE LA PAIX

André  DEBONNET
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Transmettre l’histoire de
la France

Le rôle du Souvenir Français
de nos deux villages est de contri-
buer à maintenir le souvenir de
tous les soldats qui ont lutté pour
défendre la France, en outre,  le

temps passe, les Anciens Combattants ne se renou-
vèlent plus, la cause est bénéfique puisqu’il n’y a plus
de conflit sur notre sol, et nous savourons cette liberté.

Dans les années à venir, le Souvenir Français
devra continuer à représenter toutes ces associations
et toutes les commémorations pour que ne soit pas ef-
facé le souvenir des hommes et femmes qui ont donné
leur vie pour notre pays.

Le 11 novembre le drapeau du Souvenir Français
a été remis au Président du Comité, par le Délégué
Général de Meurthe et Moselle du Souvenir Français
Monsieur SOLOFRIZZO, ce drapeau a été confié à Ni-
cole MALTON, qui le portera lors des manifestations
patriotiques.

Le Souvenir Français est né depuis 120 ans. Avec
cent adhérents, nous invitons toutes personnes inté-

ressées à venir renforcer nos rangs. Si beau-
coup de traditions disparaissent, notre idéal du
souvenir ne doit pas s'effacer à son tour.

La liberté nous a coûté cher, protégeons-la.

VIVE LA PAIX 

André DEBONNET 
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Le souvenir français de Flavigny-Richardménil
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L'équilibre du corps et de l’esprit
L'association FLAVYOGA Détente et Relaxation

dispense depuis janvier 2007 les cours de Hatha Yoga.

Ils ont lieu à la salle des sports de Flavigny au
local judo, tous les lundis de 20h30 à 21h45 sous l'ani-
mation de Jacques LOISY professeur diplômé de
l'Ecole Française de Yoga.

Les séances commencent par des exercices
d'échauffement, puis des postures afin de favoriser la
souplesse du corps, le renforcement musculaire, et tra-
vailler sa respiration.

Chacun   son   rythme,   dans   une   am-
biance calme et conviviale, chaque partici-
pant vient trouver une réponse à un besoin
personnel : Courbatures, stress, anxiété, pro-
blèmes articulaires...

Pierre BERNARD

Flavyoga détente et relaxation

Pour nous contacter
Courriel  flavyoga@wanadoo.fr

Téléphone : 07.70.70.88.55
Courrier : Hôtel de ville

4, place Michel Gardeux
54630 FLAVIGNY-sur-Moselle



Cette année (2016) ne fut pas des meil-
leures pour la pêche. L'année avait débuté nor-
malement, puis très vite perturbée par
l’apparition des premières herbes. Avec un
début de saison pluvieuse et une eau très claire
elles ont poussé à une vitesse remarquable.

Travaux réalisés
Chaque année les activités commencent

en février, date à laquelle nous donnons ren-
dez-vous aux adhérents pour l’entretien des

étangs tous les samedis matin du mois.

Cette année pas trop de dégâts sur l’ensemble
des berges du Breuil mais avec l’acquisition de
l’étang du moulin, nous avons eu pas mal de
choses à faire, nous avons sorti tronçonneuses
et débrousailleuses afin de nettoyer le bord de
rive (ronciers, rejets d’arbres de toutes variétés,
bois morts entremêlés dans des grandes
herbes)

Fauchage,   élagage,   ramassage   des
ordures et surtout faucardage des herbes aqua-
tiques nous demandent beaucoup de temps
mais ce travail fourni lors de ces journées contri-
bue à prendre soin du patrimoine halieutique de
la commune.

Les concours
Au cours de l’année 2016, 3 manifestations

de pêche ont été organisées :

- la pêche à la truite à l’étang du Jard

- l’enduro carpe de 72 heures du mois de mai

- l’amicale des carpistes du Breuil

Ces manifestations se sont bien déroulées avec
des résultats moyens au niveau des prises de pois-

sons. Des journées appréciées qui seront reconduites
l’an prochain.

Le concours du plus gros poisson par catégorie
est toujours d’actualité.

Alevinages 2016
Etang du Breuil : 200 kg de brochet

Etang du Moulin : 500 kg de carpe

La qualité de l’eau de l’étang du Breuil, cette
année, nous a démontré que certaines espèces de
poissons tel que brochet et perche se reproduisent très
bien. Cela nous encourage pour le futur.

Projets 2017
Nous pensons pouvoir réaliser cette année en-

core notre pêche à la truite au Jard. 

C’est toujours une magnifique journée passée au
bord de l’eau dans une convivialité  totale où tout le

monde se connait (une soixantaine de pêcheurs).

Début 2017 nous pensons réaliser un traite-
ment des eaux de nos étangs afin de lutter contre
les plantes aquatiques.

Nous présentons nos vœux de Bonne et Heu-
reuse Année à nos dépositaires, adhérents ainsi
qu’à tous les habitants de la commune.

Les membres du bureau. 
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Compétitions et loisirs
Plus de 15 vététistes ont défendu encore cette

année les couleurs de Flavigny-sur-Moselle sur le
Challenge de Lorraine Ufolep-VTT.  Malgré des résul-
tats encourageants, les compétiteurs n’ont pu conser-
ver le trophée du club le plus performant et régulier de
l’année, finissant tout de même sur la 3ème marche du
podium ; on ne peut que les féliciter. La manche XC
organisée au mois de mars ainsi que la randonnée
VTT et marche du mois d’octobre « La FLAVINEENNE
2016  »  ont  confirmé  cette  année  encore,  leur  joli
succès populaire en accueillant respectivement 198 et
238 participants. Des personnes originaires de toute
la région Grand Est, venues découvrir les parcours de
notre forêt. 

Le vélo pour tous
Tout au long de l'année, des adultes et

des jeunes participent à des randonnées VTT
dans la région et un voyage sur un grand raid,
près de TROYES, fut organisé.

Pour 2017, la section cyclotourisme (loi-
sir) organise des sorties les samedis après-midi
dans la région.

L’école de VTT (loisir ou compétition)
accueille les enfants de 7 à 18 ans les mercre-
dis après-midi à partir de 14h. En hiver, des sorties pis-
cine sont proposées aux mêmes horaires.
(Rendez-vous devant la poste)

Des sorties pour les adultes vététistes (compé-
titeurs ou non) sont organisées les di-
manches matin et la préparation d’un
week-end dans les forêts de France
ou d’Europe est en projet.

Que vous soyez jeunes ou
moins jeunes, si vous avez envie de
pratiquer le cyclisme sous toutes ses
formes dans un esprit de convivialité,
de partage et de sympathie, venez
nous rejoindre…

Toutes les informations utiles
sur le blog :

http://avflavigny.over-blog.fr   

Cédric VIGNERON
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L'association a pour but de Rassembler au
maximum ses adhérents lors d’activités de dé-
tente et de convivialité.

Voici les actions réalisées en 2016
20 Janvier

Assemblée Générale suivie de la galette
21 février

Concours de belote
13 Mars

Repas annuel

26 Avril
Vente promotionnelle puis repas et casino de Gérard-
mer (sous la neige)

26 mai
Visite d’une cave en Champagne

25 juin au 2 juillet
Vacances dans le Haut Jura

26 Juillet
Visite d’un élevage de lamas et d’alpagas à La Bresse

24 Août
Barbecue à Méréville au bord de l’eau

20 Septembre
Musée   du   textile   et   jardin  de   Jules   VERNE   à
Wesserling

11 octobre
Goûter avec projection des photos de l’année

13 Décembre
Marché de Noël à Colmar

Faute de locaux disponibles, nous
n’avons pu organiser notre traditionnelle soi-
rée de la Saint Sylvestre, à reprendre l’année
prochaine.

Et, tout au long de l'année
Les mardi et vendredi matin   Marche  
Le jeudi matin   Gym
Le vendredi après-midi Scrabble   

Projets pour 2017
Maintenir nos activités, visiter le Sénat, sortie à

Kirrwiller, voyage annuel peut-être en Normandie et
bien d’autres sorties.

Nous accueillons toute l’année celles et
ceux qui veulent se joindre à nous pour pas-
ser d’agréables moments de détente.

Les années s'ajoutent à la vie, ajoutons
de la Vie aux années.

Michèle DEBONNET
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Bibliothèque au village
Un vaste choix

Dans la famille des bibliothèques, je demande
celle de Flavigny.

En lien avec la médiathèque de la Commu-
nauté de Communes Moselle Madon qui propose dans
les superbes locaux de Chaligny plusieurs milliers
d'ouvrages pour tous, la bibliothèque de Flavigny-sur-
Moselle accueille trois jours par semaine petits et
grands lecteurs.

Avec les autres relais locaux, la bibliothèque de
Flavigny est une antenne qui donne la possibilité de
se procurer l'un des titres des importantes collections
de la médiathèque la Filoche. Si le livre, le CD ou le

DVD  convoité  ne  se  trouve  pas  dans  les
rayons, réservez à la blibliothèque. Dans les
jours qui suivent il sera disponible sur place. 

Une équipe de bénévoles assure l'ou-
verture au public soutenue par les animateurs
et bibliothécaires professionnels de la Commu-
nauté de Communes. De plus, des groupes
d'enfants fréquentent les lieux : classes mater-
nelles, CP et CE1 de l’école du village et deux
classes de l’Institut Médico-Educatif.

En qualité de lecteur ou de volontaire
pour animer les lieux, rejoignez les bénévoles de la bi-
bliothèque, soyez bienvenu.

Geneviève BLAISON
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Ouverture

Lundi et Mercredi 16h30 - 18h30
Samedi 14h - 16h

Tél. 03.83.26.74.61

contact biblioflav@gmail.fr
www.la-filoche.fr

Atelier créatif

Si  vous  aimez  la  couture,  le tricot,  ou  les
activités manuelles, Créa’Passion vous attend tous  les
vendredis  de  16h à 19 h  au foyer  socio-culturel. 

Pendant des travaux du foyer, au
premier semestre 2017, nous nous réunis-
sons au 1er étage de la poste.

Que vous soyez novice ou expéri-
mentée,  c’est dans un climat d’entraide et
d’échange de conseils que vous serez
bienvenue pour effectuer les travaux que
vous désirez.

Vous pourrez également participer,
si vous le désirez, à la confection d’objets
divers qui seront mis en vente soit : au pro-
fit d’une association caritative, lors d’un
Marché de Noël, au cours d’une manifes-
tation  (CREA’PRINTEMPS) à laquelle par-
ticipent également des artisans. La date de

cette manifestation n’est pas fixée en raison de la ré-
fection de la Salle des Fêtes.

Le  montant  de  la  cotisation  annuelle  est  de
16 €, à bientôt.

Les bénévoles de créa’passion ont confectionné des crèpes à la fête nationale.



A  table
En janvier 2016, l'association

Loisirs et culture a accueilli avec
grand plaisir le Théâtre de Cristal,
une troupe de Vannes le Châtel. Le
titre de la pièce était "à table" un
montage de textes de Sartre, Dau-
det ...  Les comédiens au cours de
9 saynètes ont interprété 10 rôles
différents parfois en chansons ac-
compagnées de musique : Aperçu

du « mange ta soupe » asséné au marmot
qui paresse à table, à l’art de recevoir, à la
gourmande tiraillée par son régime amai-
grissant… jusqu’au cannibalisme. 

Salle comble pour cette représenta-
tion.

En musique
En juin, avec le soutien de la commune de Flavi-

gny, nous avons organisé pour la fête de la musique

un  après-midi  avec  les  jeunes  talents  de  l'Ecole
de Musique de Moselle et Madon "petits ensembles et
récitals". Chants, guitare, flûte, trompette accompa-
gnés par des professionnels de l'Ecole de Musique,
étaient au menu de cette fête. Le public venu nom-
breux les écouter dans la cour de l'école et à l'église a
apprécié ce spectacle de qualité.

Après un goû-
ter offert par la municipalité, Vincent
Aubertin guitariste et chanteur a dé-
voilé ses talents aux spectateurs at-
tentifs et participatifs dans une
ambiance plus intimiste.

A la demande du public le
chanteur a interprété avec brio des
classiques de la chanson française,
du jazz et de la musique soul. Il y en
avait pour tous les goûts !

Christine CARDOT
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école-de-musique-de-neuves-
maison.fr

en concert en juin
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Handball club
Phénoménal...
« On est tous Handballeurs » 

Le Handball Club Flavigny-Fléville-Richardménil
compte plus de 180 licenciés pour la saison 2016-
2017. 

Tous les âges
Cette saison nous couvrons pratiquement toutes

les catégories à  savoir : 
Baby hand (- de 6 ans) mixte 
Ecole de hand (- de 9 ans) mixte
- de 11 ans garçons
- de 13 ans garçons et filles
- de 15 ans garçons 
2 équipes - de 15 ans filles
- de 18 ans garçons 
2 équipes + de 16 ans filles
2 équipes + de 16 ans garçons 

Qui les entraînent ?
Marie Jo et Jeannot Ducret :

Baby hand, école de hand à   Fléville 
Brigitte Hienne, Alexandra Cezard et Marcel Tedesco :

Baby hand et école de hand à Flavigny 
Sylvie Tedesco, Jean Philippe Roussel : 

-11ans garçons à Flavigny 
Sylvie Tedesco, Anaïs Padovan, Alain Fourier :

- 13 ans filles 
Sylvie Tedesco, Jean Philippe Roussel :

- 13 ans garçons à Flavigny 
Jean Michel Alcaraz :

- 15 ans garçons à Flavigny
Michel Flirden et Gérald Thiesselin :

- 15 ans filles à Flavigny 
Franck Fourier et Nicolas Zambeau :

- 18 ans garçons à Flavigny 
Nicolas Zambeau :

équipe senior garçons 
Yves Meshaka, Didier Walter :

nationale 3 filles et équipe seniors 2 filles 

Un grand Merci.... 
Nous tenons à remercier tous nos sponsors.

Grâce à leurs aides précieuses, ils nous permettent de
financer transports et équipements.

Nous voudrions également remercier tous les
bénévoles et parents qui chaque week-end œuvrent
pour que les rencontres se déroulent dans les meil-
leures conditions. 

Horaires d’entraînements
A Fléville
Le mardi : Baby Hand à partir de 17h15

Seniors Filles à partir de 19h45

Le jeudi : 

école de hand à partir de 17h15
seniors filles à partir de 19h45
Salle des sports à Flavigny-sur-Moselle 
Le mercredi :

école de hand et baby hand à partir de 16h45
- 11 ans garçons à partir de 18h
- 13 ans garçons à partir de 18h
- 13 ans filles à partir de 18h
- 18 ans et seniors garçons à partir de 20h
Le vendredi :

- 15ans filles à partir de19h
Salle de L’EREA à Flavigny-sur-Moselle
Le mardi : - 15 ans garçons à partir de 18h30
Le mercredi : - 15 ans filles à partir de 18h45
Le vendredi : -15 ans garçons à partir de 17h30
Seniors et -18 ans garçons à partir de 19h15

Pour nous suivre
site internet du club : www.hbcffr.com

Découvrez  les  rencontres  des  week-ends,  les
résultats et beaucoup d’autres informations. 

Nous contacter 
Tél : 06.87.80.00.25 - 06.95.17.00.55 

Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remercie
les Communes pour l’aide précieuse et l’appui qu’elles
apportent tout au long de l’année.

Le Club organise courant Avril 2017 sa grande
soirée dansante sur réservation. 

Venez nombreux, passez une soirée mémorable
dans une ambiance chaleureuse. 

Le Club organise également courant Février
2017 un grand loto avec de nombreux lots. Toutes les
informations, sur le site www.hbcffr.com, 

Tout le Club se joint à moi pour vous présenter
ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité à
l’occasion de la Nouvelle Année. 

Le Président Marcel TEDESCO 
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Nos activités peinture
Notre association dispense deux cours de

peinture artistique : Les cours de peinture à
l’huile sont animés par Michel PICARD, vice
président du « club des arts néodomiens »,et
les cours d'aquarelle sont animés par Michel
TOUSSAINT, aquarelliste d’Heillecourt.  Ils ont
lieu chaque lundi de 17h à 20h sauf vacances
scolaires à la salle du foyer socio-culturel.

L’activité peinture  rassemble 20 membres. 
L’association a participé aux journées du

patrimoine et a exposé dans la salle du Conseil Muni-
cipal du 17 au 24 septembre.

Une exposition de peintures a été proposée au
public les 11 et 12 décembre 2016 sur le thème «
FAUNE ET FLORE DE NOS REGIONS ».

La danse de salon
La salle du foyer étant devenue trop petite pour

le nombre de danseurs qui  participent aux cours, l’ac-
tivité DANSE DE SALON se poursuit dans la salle des
sports de l’I.M.E-O.H.S. Chaque mardi, l’association
propose aux amateurs de danse d’apprendre  à danser
ou parfaire leurs  connaissances sous la conduite d’un
professeur diplômé : Alexandre KLEIN. L’initiation à la
danse nécessite au moins une année  de suivi régulier
des 30  cours. 

« débutants »  de 17 h30 à 19h,  « initiés
» de 19h à 20h30, « confirmés » de 20h30 à
22h.

Les cours de danse comptent 80 dan-
seurs pour la saison 2016/2017.

Depuis février 2014, l’association pro-
pose aux jeunes de l’IME qui nous hébergent
dans leur salle de sports, une initiation à la
danse d’une demi-heure chaque mardi.

Broc’arts
Notre association organisera cette année

encore la  «  BROC’ARTS  ».  Cette   activité,
menée  par  Frédérique SIMONIN et Marie

Odile CELKA aura lieu le 26 février 2017 dans la salle
des sports de Flavigny. Les inscriptions pour retenir un
emplacement sont à faire auprès de Frédérique SIMO-
NIN tél : 03 83 26 78 91 mail : frederique.simonin@wa-
nadoo.fr

Vie locale
L’association a participé aux manifestations or-

ganisées pour inaugurer la place de la Mairie « Michel
GARDEUX » et la salle des sports « Jacques ROUS-
SEAU et Paul MEYER ».

Nos projets pour 2017
La poursuite de nos activités  hebdomadaires :

la peinture et la danse.
Une  EXPOSITION  PEINTURES  est prévue en

novembre 2017.
L’association est inscrite pour participer aux ac-

tions du groupe « VIVRE ENSEMBLE A FLAVIGNY »
et à celles de la commune.

La participation  aux actions  de la nouvelle com-
munauté de communes  n’est pas encore  à l’ordre du
jour. Notre association s’y investira le moment venu
dans la mesure où nos objectifs seront compatibles
avec ceux de la communauté de communes Moselle-
Madon. 

Yvon MANGELINCK
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Consultez notre site internet,
relié à celui de la commune

www.lestraitsvivants.fr 
Mail : assoc@lestraitsvivants.fr

renseignements 03 83 26 78 32 -06 73 04 51 90



Création
Une nouvelle association s’est créée et suc-

cède à l’ASF section danse, pour permettre à tous de
pratiquer la danse et /ou la gym à FLAVIGNY. 

FLAV’DANSE propose des activités qui donnent
envie de bouger, de danser ou d’entretenir sa forme,
mais c’est aussi l'occasion de se retrouver et de se
faire plaisir. 

Un peu plus de 40 adhérents de 4 à 70 ans, de
Flavigny-sur-Moselle et des communes environnantes
se sont inscrits à la rentrée.

Stage et portes ouvertes 2016
Durant tout un  weekend  de Mai, plus de trente

personnes de 10 à 60 ans ont participé à un stage FIT-
NESS et ZUMBA. Jeunes et moins jeunes, débutants
ou aguerris, se sont frottés aux exercices de ces deux
disciplines avec enthousiasme. 

Les Portes Ouvertes de Juin ont permis aux pa-
rents de découvrir, à travers des enchaînements ou
des chorégraphies, la gym et la danse pratiquées tout
au long de l’année.

Dominique AUBRY assure le  cours de Danse-
éveil  les mercredis après midi pour les petit(e)s de 4
à 6 ans .

Les cours de Moderne et la Gym sont assurés
par Monique SENAULT. 

Danse et gym pour tous
Rappelons les cours proposés cette sai-

son 2016/2017 avec la possibilité de  s’inscrire
pendant l’année. 

Danse classique-éveil : 

Mercredi de 13h15 à 14h15, enfants de 4 à 6
ans 

Danse moderne de débutant(e) à
confirmé(e) :

Vendredi de 17h30 à 18h30, enfants de 7 à 12 ans 

de 19h à 20h30 pour adolescents et adultes 

Gymnastique Jeunes et Adultes : 

Mardi de 19h à 20h30

L'association FLAV'Danse recevra avec attention
toutes les bonnes idées et les bonnes volontés pour
faire vivre la danse et la gym à Flavigny-sur-Moselle.

Brigitte DURAND
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Deux communes pour un club
plus fort

Cela fait 10 ans que le club de tennis de
table de Flavigny a fusionné avec  celui de Lu-
dres. Notre association a connu des hauts et
des bas en terme d'adhésions, mais cette sai-
son nous rassemblons 21 pratiquants.

Nous taquinons la balle ronde dans
une ambiance conviviale et détendue,

en ne laissant personne de côté. Et pour
« changer de têtes», afin de jouer contre des
personnes extérieures, le moyen le plus simple
est de s'engager en championnat.  Celui-ci
consiste en 14 rencontres dans l'année. Nous
avons 2 équipes engagées en départementale
3 et 4 et bientôt une troisième sera créée.
Quelques personnes ne pratiquent le tennis de
table qu'en loisir et ne participent pas à la com-
pétition qui n'est nullement une obligation dans
le club.

Notre lieu principal d’entraînement et de
compétition est la salle des sports de FLAVI-
GNY. Les entraînements ont lieu les mardis (hors com-
pétitions de badminton) et vendredis soirs à 20h30.
Les matchs se déroulent tous les 15 jours environ,
également les vendredis, alternativement à domicile
ou en déplacement.

Ping pong et convivialité
Nous accueillons également 5 jeunes d'une dou-

zaine d'années, lesquels sont friands de matchs de
compétition. L’objectif du club est d’intéresser un maxi-
mum de personnes, jeunes ou moins jeunes au tennis
de table, leur faire éventuellement goûter à la compé-
tition et de partager avec eux de bons moments de
convivialité, d’échange … même sans raquette … au
cours d'un barbecue ou d'un repas par exemple.

Cette saison 3 féminines se sont inscrites, les
dames nous faisaient défaut jusqu'à présent. Merci à
elles pour leur engagement. N'hésitez pas, mesdames
amatrices de « ping », à venir nous rejoindre et à ren-
forcer l'équipe féminine !

Pour nous contacter, venez nous
rencontrer les mardis ou vendredis
soirs. Pour nous supporter en compé-
tition les dates de match sont à votre
disposition sur demande. Les matchs
se déroulent exclusivement les ven-
dredis soirs.

Recevez les  salutations  spor-
tives  du  club  de tennis de table de
Ludres-Flavigny.

Philippe DALHEM
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Informations et actualités du club sur 
http://www.facebook.com/pages/Flavigny-
Ludres-Tennis-de-Table/152835544736913



Cette année encore la crèche s’est séparée de
grands qui ont quitté la structure pour entrer à l’école.
Nous avons pu leur dire au revoir et leur souhaiter
bonne continuation en juillet dernier. En effet, toute
l’équipe éducative s’est mobilisée avec l’aide d’une
conteuse pour créer un spectacle destiné aux enfants
mais aussi aux parents.

Depuis la rentrée, fin août, la crèche est de nou-
veau bien remplie.

Nous retrouvons souvent, après la pause esti-
vale des enfants qui ont grandi, d’autres que l’on ne
connaît pas encore ; et dans cette rencontre que le ha-
sard nous propose, ce sont plusieurs années de vie
d’un tout-petit qui s’engagent à nos côtés.

Tous les jours, des liens se tissent, des amitiés
naissent entre les enfants, des histoires de partage,
toutes aussi importantes pour les adultes que pour les
enfants.

Le personnel de la crèche propose au quotidien
diverses  activités  adaptées aux  jeunes  enfants
(peinture, jeux d’éveil, lecture, chansons, prome-
nades,...).

Depuis l’année dernière, le groupe de moyens et
grands se rend une fois par mois à la ludothèque « LA
FILOCHE » de Neuves-Maisons. Les enfants ont le loi-
sir de découvrir par eux-mêmes des jeux et jouets nou-
veaux qu’ils aiment manipuler.

Nous   tenons  à   remercier   les   parents  qui
s’investissent au quotidien et qui nous permettent de

véhiculer les enfants sur différentes sortie tout
au long de l’année.

Cette année encore, de nouveaux projets
voient le jour. En partenariat avec Cyril et Eme-
line, les responsables de la ludothèque, nous
avons convenu ensemble de plusieurs dates où
ils viendront dans notre crèche pour animer dif-
férents ateliers avec les enfants (Bébés lec-
teurs, parcours de psychomotricité rythmés par
des histoires, jeux et jouets à grandeur nature).

Merci à eux !
La petite section de maternelle accompa-

gnée de leur maîtresse, ainsi que les assistantes ma-
ternelles du village y seront conviées.

Nous remercions la commune, la CAF, le Conseil
Départemental, la fédération Familles Rurales ainsi
que l’ensemble des bénévoles qui nous ont soutenus
en cette année 2016.

Je remercie chaleureusement les familles qui
s’investissent au sein de notre structure. Et l’équipe
éducative sans laquelle la crèche ne serait pas un en-
droit si agréable à vivre.

La crèche est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Stéphanie MICHEL, directrice des Flamini’s
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RESTO-LOISIRS est soutenue par la
Caisse d'Allocations Familiales et la mairie de
Flavigny-sur-Moselle. L'association à but non
lucratif (loi 1901) assure la restauration sco-
laire, le périscolaire et l’accueil de loisirs lors
des vacances. La société API est en charge de
la restauration pour la partie traiteur, avec une
volonté de proposer des menus issus le plus
possible de produits locaux et/ou bio. L’accueil
collectif de mineurs est agréé par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale sur
toutes ses périodes d'ouverture. Cet agrément

impose des normes d'encadrement   mais également
d'activités.

Une équipe qualifiée
L'équipe salariée est dirigée par Nicolas Thié-

monge. Denis Gerdolle, Céline Lachambre, Marylène
Doussot, Fanny Babouri et Mélinda Ruspini sont en
charge de l’animation et de l’encadrement. La munici-
palité met aussi à la disposition de l'association deux
ATSEM, principalement durant la pause méridienne et
les nouvelles activités périscolaires.

La cantine accueille en moyenne 80 enfants, une
vingtaine les mercredis midi. Les mercredis récréatifs
ont lieu l'après-midi de 13h30 à 18h30.

Toute l'année
L’accueil de loisirs fonctionne en juillet, la der-

nière semaine d'août, et pendant les petites vacances
de Toussaint, en février et au printemps. Ces temps de
vacances sont fréquentés aussi par des enfants des
communes alentours et sont ponctués par de grandes
sorties à la journée, de la découverte des richesses du
secteur et de veillées plébiscitées par les plus grands
(avec nuit sous tente l'été).

Dans un souci d'épanouissement, d'ouverture
culturelle, d'éveil artistique, de citoyenneté, de respect
mutuel et de l'environnement, l'équipe d'animateurs
respecte, avant tout, les désirs des enfants avec l'or-
ganisation de temps d'activité « au choix ». L'équipe
s'adapte aux demandes des enfants en répondant à
leurs souhaits d'activités (ou d'inactivité, respect des
vacances et de la fatigue oblige...)

Favoriser l'épanouissement
Resto-Loisirs est une structure essentielle au

sein du village puisqu'elle permet à de nombreux en-
fants, dès qu'ils sont scolarisés d'être encadrés dans
le respect de chacun tout en favorisant leur épanouis-
sement personnel et collectif. Elle participe à un enca-
drement serein des enfants et permet donc aux
parents d'aller travailler le cœur plus léger. Elle fait
écho à la crèche parentale Flamini qui est aussi une
structure de Familles Rurales Flavigny pour les enfants
non encore scolarisés.

Les parents désireux de s'investir sont bienve-
nus ! Les bonnes idées et bonnes volontés sont tou-
jours recherchées.

Dessin et piscine
En plus des activités périscolaires, Resto Loisirs

organise aussi d'autres activités :
Dessin, animé par Véronique Guelorget. Chaque

lundi, de 15h30 à 17h00 salle Poirson (locaux de
Resto-Loisirs jusqu’à réfection du foyer), une dizaine
d'enfants, entre 8 et 10 ans s'initient aux différentes
techniques (crayon, peinture, aquarelle, etc.)
Piscine à Vandoeuvre, les jeudis soir de 18h à 18h45.

Des enfants de moins de 6 ans et 2 groupes en
cours d'initiation ou de perfectionnement à la nage. Les
enfants sont pris en charge à 17h à la fin des TAP et
conduits en bus à la piscine. Des parents accompa-
gnent le groupe.

Horaires  resto  loisirs  les  lundis,  mardis, jeudis  et
vendredis.

Accueil Matin 7h à 8h20 - Midi 12h -13h35
Activités du lundi et vendredi : 15h30 -17h
Garderie du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
17h-19h

Horaires des mercredis Restauration : 11h30 -13h30
Activités : 13h30 -17h
Garderie : 17h-18H30

Et des vacances scolaires 7h30-18h30 (avec ac-
cueil jusqu'à 9h le matin et garderie à partir de 17h.
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Contact : restoloisirsflavigny@hotmail.fr
ou 03 83 26 73 79



Un Club d'Arts Martiaux
à Flavigny-sur-Moselle

A l'occasion des derniers congés d'été, l'ASF Art
Martiaux s'est dotée d'une nouvelle identité. Il faudra
maintenant s'habituer à entendre parler de FLam54
(pour Flavigny Arts Martiaux et 54 en référence au dé-
partement). L'occasion pour le club de prendre ses dis-
tances avec l'ASF et de déposer ses propres statuts. 

C'est donc avec un élan nouveau que nous
avons démarré la saison sportive dès la reprise sco-
laire, avec un objectif clairement défini : faire mieux
que l'année précédente. Pour se donner les moyens
de cette ambition, Séverine Colson est venue renforcer
l'équipe des enseignants du club en remplacement de
Frédéric LEBEGUE qui nous a quitté en raison du trop
grand éloignement entre son domicile et Flavigny. 

Nous profitons de cet article pour le remercier
une fois encore pour tout ce qu'il a apporté au club et
surtout aux enfants qui parlent encore beaucoup de lui. 

Avec ses compétences dans les arts martiaux et
son statut de coach sportif, Séverine Colson nous a
permis d'ouvrir un cours de Cardio-training sur le cré-
neau horaire de 12h15 à 13h chaque mercredi.  Ce
cours  vise  toute  personne  disponible  habitant  de
Flavigny ou des environs, mais aussi les personnes

travaillant dans les entreprises du secteur. Face
à l'engouement actuel des salles de sports ur-
baines, pendant la pause déjeuner, nous vou-
lons tenter de répondre à cette demande. Après
un démarrage assez lent, le bouche à oreille a
fait son effet puisque le cours accueil pour le
moment 8 adhérents. Par ailleurs, Séverine est
aussi intervenante pour les activités péri-sco-
laires (TAP) à l'école communale de Flavigny.

FLAM54 offre la possibilité de pratiquer :
Judo, Karaté, Jujitsu, Taïso, Self-défense et
Cardio-training. Le judo peut être pratiqué à partir de
4ans, et le Karaté à partir de 6 ans. Pas de limite d'âge
supérieur pour aucune des disciplines. Nous pouvons
accueillir de nouveaux adhérents tout au long de l'an-
née en adaptant nos tarifs d'inscription.

Des arts martiaux chaque jour
Lundi : karaté 
Mardi : Taïso puis self défense
Mercredi : Cardio-training, judo, jujitsu
Jeudi : Karaté
Vendredi : Judo
Samedi : Self défense puis Karaté

Information et renseignements auprès
des responsables du club

nous joindre :
dojoflavigny@gmail.com

Cet article ne serait pas complet si nous
n'avions une pensée pour Philippe Verfaillie,
décédé brutalement début octobre. Philippe
a été le président du club pendant de nom-
breuses années et avait su inculquer un es-

prit "famille" qui est encore notre meilleur atout
actuellement. Beaucoup de nous se rappelleront les
Galas de fin d'année, et les soirées festives qui clôtu-
raient ces journées attendues pour lesquelles il n'avait
pas son pareil pour réunir autour de lui familles et amis
pour des moments de convivialité mémorables.

Eric LEFEVRE
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Un grand moment à l’église de Flavigny le
06 décembre 2015 : le public présent au
concert reprenait avec la chorale du Choeur
d’Hommes de Faridol quelques extraits de
grands noëls populaires, le tout soutenu par
l’orgue …

L’année 2016 a été forte de  2 concerts
ainsi que d’une visite de l’orgue.

Tout d’abord nous avons eu le plaisir d’accueillir
le 24 avril 2016  « l’Orgue et l’Oiseau »

Dans un duo original auquel la grande pa-
lette orchestrale de l’orgue et la plasticité de la voix
confèrent un caractère unique, et au travers d’œuvres
du XVII au XXème siècle, Lise Meyer et Fabre Guin
ont fait découvrir de magnifiques pièces musicales
dont certaines transcrites pour orgue et voix, et d’au-
tres peu interprétées à l’église tel un extrait de l’opéra
Rigoletto de Giuseppe Verdi. 

Le 11 décembre 2016 à 16h00 nous avons ac-
cueilli l’Ensemble Leszczynski.

Ce jeune choeur composé de choristes expéri-
mentés passionnés de musique vocale s’attache à pro-
duire des programmes connus anciens et
contemporains d’une très grande qualité vocale.

Sous la direction de Geoffroy Vançon? il était ac-
compagné au piano par Marc Weber qui  interpréta
également 2 pièces à l’orgue.

Le 17 septembre 2016, dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine l’orgue ouvrait ses portes à la vi-
site. 

Cette année deux personnes étaient  présentes
pour accueillir les visiteurs. En effet Christophe Lardin,
organiste de Xeuilley, a gentiment accepté de venir
nous prêter main forte. Christophe était aux claviers
pour montrer et expliquer au public les différents types
de tuyaux d’orgue et faire une démonstration des dif-
férentes sonorités et des différents mélanges possi-
bles.

Peu de temps avant, en Août, j’ai eu le plaisir de
rencontrer un grand monsieur de l’orgue : Jean-Luc
Perrot.

M. Perrot est titulaire de 2 instruments en Au-
vergne dont l’un fait partie des plus beaux instruments
français. De plus Jean-Luc Perrot est agrégé de musi-
cologie, Docteur ès lettres et arts (musicologie), maître
de conférences à l'École Supérieure du Professorat et
de l'Éducation (anciennement IUFM) de Saint-
Étienne…

Il est passionné de musique d’orgue des XVIII et
XIXème siècles, et a redécouvert beaucoup de parti-
tions oubliées de l’époque de l’orgue de Flavigny.

Lors d’un passage dans le secteur il a accepté
de venir essayer l’orgue de Flavigny : il a été enthou-
siasmé par l’instrument, et viendra en 2017 interpréter
des pièces du répertoire typique de l’époque de l’ins-
trument.

Réservez votre dimanche 30 avril 2017,  concert
à 16h00. Nous aurons encore à l’église de Flavigny un
grand moment musical !

Marc PETITDEMANGE
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220 licenciés
Le Football Club Richardménil Flavigny Méré-

ville Messein, appelé FCRF2M, fort de ses 220 licen-
ciés accueille tous les passionnés de football  âgés de
5 ans et beaucoup plus...

La réputation du FCRF2M dans tout le dépar-
tement et au de-là en Lorraine est bâtie essentielle-
ment sur le bon comportement de ses équipes de
jeunes, grâce à l’énorme travail accompli par les 30
bénévoles du club. En plus des entrainements et l’en-
cadrement lors des matches, les dirigeants et éduca-
teurs du FCRF2M rassemblent plus de 50 jeunes à
l'occasion de stages à l’automne, au prin-
temps et en été. Ces stages sont ouverts
également aux non licenciés.

Si les installations sportives de Ri-
chardménil et de Messein permettent aux
licenciés de s’adonner à leur sport favori en
extérieur, la salle de sports de Flavigny per-
met la pratique hebdomadaire du Futsal à
des dizaines de joueurs. Grâce à cette salle
et aux entraînements réguliers qui s’y dé-
roulent d’octobre à mars, le FCRF2M est
fier d’avoir conquis 2 titres de champions
de Lorraine !

Des qualifications
et des sorties

Dernièrement le FCRF2M est le
seul club à avoir qualifié 2 équipes U15, 2 équipes U17
et 2 équipes U19 (jeunes de 13 à 18ans) pour les fi-
nales de coupes du District.

Le club de foot organise aussi son tra-
ditionnel LOTO FAMILIAL qui aura lieu le 5
mars 2017 à la Maison du Temps Libre à Ri-
chardménil, et notez aussi un repas dansant à
l'occasion de la fête du foot à la Saint Jean en
juin.

Des déplacements sont mis en place,
comme au Stade de France avec visite de Paris
(pour le match France-Suède en novembre) ou
à Metz (stade Saint Symphorien en juin) pour y
encourager l’Equipe de France. Des sorties au
stade Marcel Picot à Nancy sont également organi-
sées.

Si vous aimez le FOOT et que vous désirez le
pratiquer,  le faire pratiquer à vos enfants (garçons et
filles), aider    à    l’encadrement    ou    simplement

être    sympathisant contactez
nous contact@fcrf2m.fr

Xavier RENARD

Football club RF2M
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Marche gourmande
Organisée avec les jeunes de l’Association

du Relais Familles du Saintois, une marche
gourmande a été organisée au départ de Flavi-
gny. De l’apéritif au dessert, la balade était
ponctuée de jeux préparés  par l’équipe de
jeunes organisateurs.

Transmettre l'envie
L'association accompagne les jeunes dans l'or-

ganisation de plusieurs manifestations. Une manière
pour les adultes bénévoles de transmettre l’envie de
faire  et de vivre ensemble.

Les bénéfices des manifestations et les  sub-
ventions communales permettent de financer certaines
sorties à la patinoire, en parc d'attractions.

Si vous souhaitez participer à cette aventure
humaine, rejoignez notre équipe pour partager dyna-
misme, bonne humeur et vos envies.

Carine FOURIER
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Flavi’festif

la salle du CEM des établissements de l'OHS a permis de recevoir plus
de 200 personnes venues rencontrer StNicolas.

Marche gourmande

Retrouvez nos photos souvenirs sur :
www,famillesrurales,org/flavifestif

Carine Fourier
courriel : carine.fourier@orange.fr
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A fond les raquettes
Le club de badminton de
Flavigny-Sur-Moselle se
réunit tous les di-
manches soir de 18h à
20h45 dans une am-
biance familiale. En
pleine évolution des ef-
fectifs, celui-ci accueille
en première partie les
enfants et les débutants
(en apprentissage) ; et
en deuxième partie les plus
mordus. Une équipe est inscrite
en compétition en interclub. La
détente et la bonne humeur
sont au rendez-vous, avant de
commencer la semaine ! Soyez
bienvenus.

Pierre RENARD 

Badminton
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Le club  de  volley  de
Flavigny se réunit chaque
mardi   soir   à   20h30,   en
entraînement ou en compéti-
tion, ou encore pour des dé-
placements à l'extérieur.
Toujours motivé, l'équipe tient
sa route,  face à des équipes
dont  le  niveau est  de  plus
en  plus  haut  ! 

L'organisation de tour-
nois au cours de la saison per-
met à l'ASF volley de se faire
connaître et de partager de
bons moments ! 
Rejoignez -nous,  contact  en
fin  de bulletin.

Pierre RENARD

Volley



AB SECURITE 4
Alarme....
AUBERGE DE LA MEUROTTE 20
Restaurant
AUBERGE DE LA MIRABELLE 4ème de couverture
Cuisine régionale
BLANQUIN 4ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel.
CONTAL Daniel 14
Entreprise de maçonnerie
DEBARD 27
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
ENGIE INEO 14
Agence Tertiaire Lorraine
GARDEL 4
Matériaux de construction
GIROT-FLORENTIN 29
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES 22
Charpente - Couverture - zinguerie
G.S.M. 2
Granulats pour routes et bâtiments
GUELORGET 4ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
GUIDON 2
Pompes Funèbres

HACHON Pépinières 9
Fruitiers - Ornements - Conifères
IMPRIMERIE 2G 27
Imprimerie - Sérigraphie
JACQUOT 16
Boucher - Charcutier - Traiteur - Salles de banquet
JUST’INE FLOWER 9
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KISSENBERGER 14
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 29
Entreprise générale
RELAIS DE LA POSTE 4ème de couverture
Bar - Restaurant
REMY BERNARD 16
Champagne
ROCHOTTE MENUISERIE 29
Menuiserie - Bois - PVC
THOUVENIN SARL 19
Transport - Location camion - Location de benne...
TIF-TAC 20
Coiffure
VILLA Philippe 19
Boulangerie - Pâtisserie
WAGNER IMMOBILIER 4ème de couverture
Neuf - Ancien - Achat - Revente

Merci aux annonceurs

Recensement

34

Combien sommes-nous ?

Le recensement de la population s'est dé-
roulé du 21 janvier au 20 février 2016 au sein de
notre commune et la municipalité tient à remercier
une nouvelle fois les trois agents recenseurs :
Robin CELKA, Louis MOLL et Pascale GROSS,
placés sous la houlette de Dominique RAVEY et
de Marie-Claude CARDOT, coordonnatrices com-
munales, pour la qualité de leurs travaux. L'intérêt
du recensement a déjà été exposé en détail début
2016, nous examinons aujourd'hui les résultats de
ces opérations ainsi que l'évolution démogra-
phique de notre village. 

Si depuis 1881, le nombre des habitants a
quasiment doublé, la particularité de
notre commune réside dans le fait que
les pensionnaires des établissements de
l’Office d’Hygiène Sociale et de l’EREA,
sont également recensés sur le territoire
communal sous le terme « Population
comptée à part ». A une époque, cette
population représentait presque un quart
de la population totale de FLAVIGNY-sur-
MOSELLE, une raison supplémentaire
pour faciliter leur intégration et leurs dé-
placements dans la commune. 

On constate donc une petite augmentation
de la population municipale (+ 6,68 %) mais, mal-
gré ce soubresaut, la population du village vieillit
et la municipalité a donc, dans le cadre du nou-
veau Plan Local d'Urbanisme, ouvert des zones à
l'urbanisation derrière la rue de Nancy et la rue de
Mirecourt ainsi que derrière les Genèvres pour
permettre l'installation de 150 logements sur les 10
années à venir. Ce développement urbain devrait
garantir une croissance démographique modérée
mais permettant d'assurer la pérennité des ser-
vices publics et des équipements (école, crèche,
garderie, présence postale, cabinet médical, com-
merces de proximité, …). 

h
ab

it
an

ts



LOCATIONS DIVERSES VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

FOYER SOCIO-CULTUREL
- Réunion 56 €
- Lunch - habitants Flavigny 88 €

- habitants extérieurs 175 €
- Jours fériés - habitants Flavigny 163 €
en semaine - habitants extérieurs 350 €

- Week-end - habitants Flavigny 250 €
- habitants extérieurs 525 €

- Associations
(2ème et 3ème utilisations) 45 €

- Associations (autres utilisations,

même tarif que particuliers)           

- Vaisselle - (tarif disponible en mairie)        

TENNIS  (par h)
- Cours extérieurs ETE : par séance 6 €
SALLE DES SPORTS
- Stage de location (par h) 13 €

DROIT DE PLACE
- Place de marché (ml) 0,25 €
- Camion itinérants (forfait) 40 €
- Sapins ( forfait) 110 €

TERRAINS : Pâtis communaux
- de 1 à 200 m2 5 €
- de 201 à 400 m2 10 €
- de 401 à 600 m2 15 €
- de 601 à 800 m2 25 €
- plus de 800 m2 30 €

CONCESSIONS CIMETIERE
- temporaire (15 ans) 252 €
- trentenaire 504 €
- cinquantenaire 807 €
- case columbarium (30 ans) 708 €
- case individuelle ( 30 ans) 858 €

PHOTOCOPIES
A 4 - recto 0,15 €
A 4 - recto/verso 0,30 €
A 3 - recto 0,45 €
A 3 - recto/verso 0,60 €

Depuis  le  1er  Janvier  2014,  les  tarifs  de
l’eau  et  de  l’assainissement  sont  fixés  par  la
Communauté de Commune Moselle et Madon.

Tarifs 2017

Etang du Breuil
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
PRESIDENT - Philippe BAGARD 03 83 26 70 01

TRESORIERE - Françoise GAUVAIN 03 83 26 70 01

ANCIENS COMBATTANTS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

SOUVENIR FRANCAIS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

TENNIS DE TABLE
PRESIDENT - Philippe DAHLEM 06 68 83 25 14

TRESORIER - Thomas RAYMOND 06 75 20 26 21
SECRETAIRE - Xavier FAYS 06 12 56 59 96

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE
PRESIDENT - Cédric VIGNERON 06 30 96 46 42

TRESORIER - Jean-Luc LANSELLE 06 36 99 52 48
SECRETAIRE - Jean-Paul GUILLAUME 06 28 16 65 35

LOISIRS ET CULTURE
PRESIDENTE - ChristineCARDOT 06 98 13 13 26

TRESORIERE - Marie-Claude CARDOT 06 86 50 31 15
SECRETAIRE - Marie-claude CARDOT 06 86 50 31 15

FLAVYOGA
PRESIDENT - Jacques LOISY 03 83 26 77 13

TRESORIER - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 06 73 04 51 90

TRESORIERE - Marilyne DENIS 06 75 84 01 90
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Simone HINGRAY 06 71 33 48 11
TRESORIERE - Claude PERROT 06 76 62 41 46
SECRETAIRE - Jacqueline MALO 06 19 50 40 45

USEP
PRESIDENT - Olivier PIERRAT 03 83 26 08 74 
TRESORIERE - Sandy DUBOIS 06 66 36 48 34

SECRETAIRE - Marina DELLA-RICCA

RETRAITES ET PERSONNES AGEES
PRESIDENTE - Michel DEBONNET 03 83 25 13 41

TRESORIERE - Geneviève ZAMBEAU 06 24 29 33 71
SECRETAIRE - Christiane CONTE 03 83 26 70 91

HANDBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE
PRESIDENT - Marcel TEDESCO 06 87 80 00 25
TRESORIERE - Brigitte HIENNE 06 95 17 00 55
SECRETAIRE - Isabelle RUBERT 06 75 73 66 59

FOOTBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/MEREVILLE/MESSEIN

PRESIDENT - Xavier RENARD 06 12 81 17 21
CO-PRESIDENT - Antonio MARTINS 06 29 66 50 82

TRESORIER - Rémi RAPENNE 06 79 59 72 88
SECRETAIRE - Margot POIZAT 06 80 21 41 73

ASSOCIATION DES PECHEURS
PRESIDENT - Rémy TRUCHOT 06 12 40 66 06

TRESORIER - Christian DURAND 06 01 73 95 26 
SECRETAIRE - Martial CHEVEAU 07 70 46 13 58

ASSOCIATION DE CHASSE
PRESIDENT - Franck FOURIER 06 81 88 61 36

TRESORIER - Frédéric DEBONNET 06 08 27 49 81
SECRETAIRE - Régis VIRION 06 75 56 84 46

FAMILLES RURALES
PRESIDENT - Jean-Marc PASCUAL 06 73 27 19 39

TRESORIERE - Dorothée GROSDIDIER 06 72 52 00 74
SECRETAIRE - Sandy DUBOIS 06 66 36 48 34

FLAVI’FESTIF
PRESIDENT - Frédéric HIENNE 06 42 32 20 78
TRESORIER - Nassim BEDARD 06 84 41 20 32
SECRETAIRE - Carine FOURIER 06 33 86 43 75

FLAM’54
PRESIDENT - Eric LEFEVRE 06 30 33 84 02
TRESORIER - Gilles ZIETEK 06 72 48 91 17

SECRETAIRE - Olivier LAMIELLE 06 09 59 78 49

TENNIS
PRESIDENT - Sylvain XARDEL 06 82 20 28 36
TRESORIER - Sébastien ROY 06 86 73 10 09

SECRETAIRE - Stéphane CARDOT 06 17 76 46 84

VOLLEY
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

TRESORIER - Christophe CARDOT
SECRETAIRE - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

BADMINTON
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

TRESORIER - Valérie GADAUT
SECRETAIRE - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

COMITE D’ANIMATION INTER-ASSOCIATIF
PRESIDENT - Dominique ROUSSEAU 06 66 89 61 21
TRESORIERE - Frédérique SIMONIN 06 82 67 82 60

SECRETAIRE - Pascal DURAND 06 37 96 17 77

FLAV’DANSE
PRESIDENTE - Brigitte DURAND 03 83 26 76 29

TRESORIERES - Arielle CARNEIRO 03 83 26 75 45
Sophie REVEILLE 06 30 80 16 62

SECRETAIRE - Marie-Christine BLANCHARDIE 06 88 40 28 28

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Marc PETITDEMANGE 06 23 05 52 34

TRESORIER - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 07 87 64 29 69
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OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 11 H à 12 H et
de 15 H à 17 H.
Le samedi de 10 H à 12 H.
Tél. : 03.83.26.70.01 - Fax : 03.83.26.74.76
Internet - Email :
secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr

www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

PERMANENCE DU MAIRE ET DES
ADJOINTS (sur rendez-vous)
Marcel TEDESCO

Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H
Dominique RAVEY 

sur RDV
Michel HEQUETTE

Mercredi de 10 H à 12 H
Anne ROZAIRE

sur RDV
Dominique ROUSSEAU

Lundi 18 H
Pascal DURAND

sur RDV

PERCEPTION
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
6, avenue Emile Badel. Tous les jours
ouvrables de 8 H 30 à 12 H
et de 13 H à 16 H.
Fermeture à 15 H 30 le vendredi.
Tél. : 03.83.48.11.46

ECOLE PRIMAIRE
Directrice : Mme Sandy DUBOIS
Tél. : 03.83.26.74.08 (Primaire)
Tél. : 03.83.26.78.19 (Maternelle)

BUREAU DE POSTE
Tél : 03.83.26.72.66
Du lundi au vendredi
de 8 H à 10 H
Lundi - mercredi - vendredi
de 14 H à 16 H 30.
Le samedi de 8 H à 10 H 
Levée du courrier :
du lundi au vendredi : 15 H
samedi : 11 H 30

NUMERICABLE
En cas de panne
7 jours / 7 - 24 H / 24 - 3990
Abonnement : 0 810 101 010

TAXI N° 1
Monsieur Fabien ROBERT
106, rue de Nancy  - FLAVIGNY
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. : 03.83.26.89.86 - 06.80.60.40.55

POMPIERS
NEUVES-MAISONS - Tél. : 18

GENDARMERIE
NEUVES-MAISONS - Tél. : 17

CULTE

Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Curé : Marc HAEUSSLER
Maison paroissiale JARVILLE
Tél. : 03.83.51.34.05
Prêtre résident retraité :
Monsieur l’Abbé Jacques NEU
Tél. : 03.83.26.71.84

CORRESPONDANT PRESSE

Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

MAISON DE SANTE
CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14

2, rue du Doyen Parisot - FLAVIGNY

Kinésithérapeute : Didier BAUDOIN
Natacha HOTTE
Médecins : Drs DREYER - DUFOUR
ROZAIRE
Infirmières : Céline ADAM
Patricia WEISLINGER
Sages-femmes : Lauriane MAI
Estelle COLLOT-KONDRATUK
Orthophonistes : Michèle LEDUC
Amélie DUMONT - Amélie TAHAY
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Luigia DRUART
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE :Tél. : 0820 33 20 20

DROGUE INFO SERVICE
Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit

PHARMACIE
Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.32

DENTISTES
Docteur  Philippe LANGE
Docteur Laëtitia LECOANET-LE-BRIS
68, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.71.80

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
Eric EGENSPERGER
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.32.07.91 - 06.43.31.56.71
ee.kine.osteo@gmail.com

SAMU : 15

ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS
Tél. : 03.83.47.19.21

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MOSELLE ET MADON : Tél 03.83.26.45.00

EAU ET ASSAINISSEMENT
SUEZ : 09 77 40 84 08

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
Chaque jeudi matin (ordures ménagères)
et un vendredi sur deux ( recyclables).
Renseignements : 03.54.95.62.41
Pour la propreté des rues, sortez les
poubelles la veille à 20 heures.

SALLE DES FETES
Elle peut être louée aux particuliers
pour réunions, banquets, etc...
Capacité : 100 convives.
Réservation et tarifs en Mairie.

BIBLIOTHEQUE
65, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.74.61
Lundi et mercredi de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi de 14 H à 16 H

CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy - FLAVIGNY
Directrice : Stéphanie MICHEL
Adjointe : Claire WEBER
Tél. : 03.83.26.73.13
De 7 H à 18 H 30

REPAS A DOMICILE ADMR
Réservation : Tél. : 03.83.72.81.58

RESTO LOISIRS
Tél. : 03.83.26.73.79

SOS AMITIES
Tél. : 03.83.35.35.35

MAIRIE

SANTE

INFORMATIONS

Renseignements utiles

Pont Canal




