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CENTENAIRE DE LA
PAIX
1918-2018
COMMEMORATIONS du 11 novembre 2018
centenaire de la guerre 14/18 « la Grande Guerre »
9h : Lever des couleurs au monument de Flavigny avec lâcher de pigeons
9h30 : Café à la salle socio-culturel à Flavigny sur Moselle
10h : Messe à l’église de Flavigny sur Moselle
11h30 : Dépôt de gerbes au monument de Richardménil
12 h : Verre de l’amitié à Richardménil
12h30 : Déjeuner à la salle du temps libre de Richardménil
9 porte-drapeaux entourés, d’une part, de 3 jeunes de 16 ans habillés pour la
circonstance aux couleurs des poilus de 1914 et d’autre part,
d’une personne vêtue avec l’uniforme de l’infirmière de l’époque.
Les enfants des écoles entonnerons des chants patriotiques
Cette cérémonie d’un caractère
exceptionnel sera suivi d’un lâcher
de pigeons.
N’hésitez pas à pavoiser vos maisons.
Nous vous attendons nombreux.

Dans le cadre du centenaire de la Paix 1918-2018, plusieurs
manifestations intercommunales sont prévues dans notre
commune et à Neuves-Maisons
L'armée de l'art : mardi 16 octobre à 19h
Une conférence par Robert Florentin sur l'armée de l'art mardi 16 octobre ; de
nombreux artistes, lorrains d'origine ou d'adoption, déjà célèbres ou inconnus ont témoigné du quotidien
de la guerre par leur art. Ce sont ces portraits d'artistes lorrains dans la Grande Guerre qui seront
présentés au foyer socio-culturel à 19h, entrée gratuite et ouverte à tous.

La paix en expo : du 17 au 2O octobre à la salle du conseil
Une exposition intitulée "Centenaire de la Paix" réalisée à partir d'archives des
communes de Moselle-Madon mais aussi sur la vie de notre village pendant la
guerre. Réalisée à partir d'archives communales et d'autres documents ou objets
prêtés par une passionnée d'histoire locale, cette exposition sera visible salle du
Conseil Municipal du mercredi 17 (15h-18h), au samedi 20 octobre (10h-12h). Soirée
débat : mercredi 17 octobre à 18 h à la salle du conseil

Lettre à Lulu : mercredi 7 novembre à 10h à la Filoche
A partir d'un album jeunesse "Lulu et la Grande Guerre", un spectacle retrace la vie
d'un petit village durant la 1ère Guerre mondiale. Les spectateurs suivent la
correspondance entre un frère parti au front et sa petite soeur Lulu. Un
moment théâtral remarquable où la grande histoire traverse les vies
ordinaires, évoquant craintes et espoirs. Mercredi 7 novembre 10h à la
Filoche, réservation indispensable 03.83.50.56.60. Deux classes de l'école du
village assisteront à une représentation dans la semaine.

Concert de la Paix : 9 novembre à 18h30 à Jean l'Hôte
Concert exceptionnel de chansons de la grande guerre présenté
par une chorale éphémère constituée des élèves des écoles de la
CCMM et l'école de musique suivi d'un banquet ouvert. Repas
convivial avec des mets traditionnels lorrains. Menu : soupe aux
cailloux, potée Lorraine et pomme au four. centre culturel Jean
l'Hôte à Neuves-Maisons, vendredi 9 novembre 18h30 Réservation 03 83 26 45 00 prix par
personne 15 €.
Cérémonie intercommunale commémorant l'armistice:
Samedi 10 Novembre à 10h à Jean l'Hôte:
Les porte-drapeaux et élus des 19 communes du territoire seront présents pour l'événement.
A 10h une messe sera célébrée, puis défilé en fanfare et apéritif au centre culturel Jean
l'Hôte. Ouvert à tous. Notre commune recevra à cette occasion un arbre commémorant cet anniversaire :
un chêne pour symboliser la paix.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dégâts dus à la sécheresse
La sécheresse que nous connaissons depuis quelque temps peut avoir des conséquences
sur les habitations de la commune (apparition de fissures) Des habitants se sont déjà
manifestés auprès de la Mairie pour faire constater les dégâts dont ils sont victimes.
La demande de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle s'inscrit dans une
procédure. C'est le principe de la solidarité nationale qui permet d'indemniser les
victimes d'une catastrophe naturelle (loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles et articles L125-1 à L125-2 du Code des assurances).

Pour obtenir indemnisation,
l'État doit reconnaître qu'il y
a eu catastrophe naturelle.
L'article L125-1 alinéa 3 du
Code des assurances définit
la catastrophe naturelle
comme les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou
n'ont pu être prises.
Lorsqu'un tel événement a eu
lieu, le Maire a le devoir
d'informer ses administrés
de la possibilité de demander
la reconnaissance d'un état
de catastrophe naturelle et
doit rappeler également aux
victimes l'obligation de déclarer le sinistre à leur
assureur. Les habitants concernés sont invités à
se faire connaître en Mairie.

Les journées de 9h à 17h30
permettront

de

jouer,

se

perfectionner et passer de bons
moments.

Informations, bulletin

d'inscription auprès de Xavier
RENARD, T. 03 83 25 67 97 ou
06 12 81 17 21 - auprès des entraîneurs ou à
l’adresse du club contact@fcrf2m.fr

Loisirs et
Culture
Théâtre au
village
Soirée

théâtre

organisée

par

Loisirs et Culture
"On ne paie plus"
Au supermarché, un événement inattendu va
entraîner des gens ordinaires dans une drôle
d’aventure. Entre fable moderne et réflexion sur
le monde, 5 comédiens nous proposent un grand
moment de délire :

Samedi 3 novembre 20h30 au foyer
prix adulte 7€, jeune, à partir de 10 ans,
5 €. Réservation au 03 83 26 77 50 .
Conseils utiles
Cet hiver, vous pouvez vous inscrire dans l'équipe
de Familles à Energie Positive. Les conseillers
infos énergies vous guideront pour renseigner nos
consommations et indiquer régulièrement
nos
consommations durant l’hiver. Le but : diminuer de
8% notre consommation d'énergie par de petits
gestes. Les deux dernières années, plus de 50
familles ont participé sur la Communauté de
Communes de Moselle-Madon, pour un résultat
moyen de 10% d'économie d'énergie et plus de
150€ non dépensés entre novembre et avril. Une
rencontre d'information sera proposée puis des
sorties découvertes sur le thème de la transition
énergétique. Inscrivez vous en mairie pour être
invité.
FR2M - Le foot en stage
Le

Football

club

Flavigny-

Richardménil propose un stage du
lundi 22 au vendredi 26 octobre
ouvert aux jeunes de U6 (2013) à
U17 (2002).

Spectacle
Frank Michael
Les billets pour
le spectacle de
Frank Michael du
3 mars 2019 sont disponibles à
la mairie aux heures d'ouverture
à compter du mercredi 17
Octobre le spectacle est au prix de 7€

Nouveau créneau d'accueil jeunes
Les
accueils
je u nes
auparavant le jeudi soir
sont, depuis le 3 octobre
le
mercredi
après midi de
14 h à 16h
salle Poirson

AMENAGEMENT DE LA RUE DU DOYEN PARISOT
Pour faire suite aux remarques formulées par certains
riverains et qui recevront une réponse personnalisée, la
municipalité tient à apporter les précisions suivantes à l'ensemble de la
population. Face à une problématique, les élus partent d'un constat et essaient
d'y apporter une réponse la plus pertinente possible en fonction des
différentes contraintes techniques et financières. La principale difficulté concernant la rue du Doyen
Parisot est son classement en route départementale à grande circulation en raison du passage des convois
exceptionnels. Un cadre contraint a donc été fixé à ce projet en amont par le gestionnaire de la voie, à
savoir le conseil départemental qui a validé cette étude.
Ce qui a été constaté depuis des dizaines d’années au niveau de la rue du Doyen Parisot :
⇒ Un danger pour traverser la route qui est aussi une rue principale,
⇒ Des vitesses excessives des usagers de la route à toute heure du jour et de la nuit,
⇒ Des nuisances sonores augmentées par la vitesse,
⇒ Des conflits entre riverains et automobilistes peu respectueux du code de la route.
Les élus ont donc fait le choix d'aménager la rue du doyen Jacques Parisot en
priorité pour ceux qui y habitent et qui se déplacent à pied en considérant que les véhicules et
leurs conducteurs doivent s’adapter et non pas l'inverse (principe du piéton prioritaire).
Les orientations retenues ont donc été de :
• Faciliter le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite sur un trottoir prioritaire. Celui-ci
doit relier l’OHS et le centre médical, la pharmacie et bien sûr le cœur du village,
• Sécuriser les traversées des piétons en facilitant les accès au Chaubourot, à la Poste, à la salle des
sports, aux étangs, aux différents parkings,
• Occuper l’espace routier pour réduire la largeur de la voie et ainsi obliger les automobilistes à ralentir
(l'organisation du stationnement et les différents aménagements devraient y contribuer).
Pour cela les limites des trottoirs ont quelque peu été modifiées et la
voie a été réduite à 6m à la demande du conseil départemental. Des
plateaux surélevés ont été créés à deux endroits. Le premier pour
faciliter la sortie au niveau de La Poste, le
second pour sécuriser la sortie des
établissements
de
l’OHS.
Ces
aménagements obligent les véhicules à ralentir et le marquage horizontal va
renforcer leur efficacité. Des îlots destinés au dépôt des containers à
déchets uniquement les jours de collecte avaient été prévus pour libérer les
trottoirs mais ces dispositifs ont été abandonnés car ils ne recueillent pas l'assentiment des riverains. Le
Maire veillera néanmoins à ce que les containers sortis sur les trottoirs permettent la libre circulation
des piétons et des personnes à mobilité réduite comme cela était prévu initialement.
La municipalité tient à rappeler que son rôle est de rechercher la satisfaction de
l'intérêt général, c’est-à-dire de mener des actions censées intéresser la
population "dans son ensemble" même si, malheureusement, certains choix vont
parfois à l'encontre de quelques intérêts particuliers.
Il faut savoir que la baisse de la vitesse est la clé de la
solution. Cela va permettre finalement que tout le monde se respecte et arrête
de s’invectiver pour rien. Il faut aussi comprendre que c’est la somme des actions
qui fera la réussite du projet car la sécurité est le travail de tous. Les élus
invitent donc chaque riverain à y participer en respectant les emplacements
destinés au stationnement. Si cela peut paraître parfois contraignant, rappelezvous depuis quand parle-t-on de la sécurisation de la traversée du village et
depuis quand les riverains de cette rue demandent une action ? Pour la rue du Doyen Parisot c'est
chose faite, en contrepartie, la municipalité vous demande plus de civilité.

