
 

ORGANISATION D'UNE REUNION PUBLIQUE 

DANS LE CADRE DU GRAND DEBAT NATIONAL 
 

À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement  a engagé un 
Grand Débat National permettant à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les 
Français. Un site intitulé "le grand débat national" détaille les modalités de mise en œuvre à l'adresse 
suivante : https://granddebat.fr.  
Localement, les élus municipaux ont été encouragés à relayer cette décision en organisant s'ils le 

souhaitent une réunion d'initiative locale et en ouvrant un cahier de doléances.  
 

Après discussion, le conseil a décidé de permettre aux Flavinéens 
de participer à ce débat en organisant une consultation pour que 
les citoyens puissent s'exprimer et faire remonter des 
propositions sur les thèmes du grand débat qui sont :  

- la transition écologique 
- la fiscalité et les dépenses publiques 

- la démocratie et la citoyenneté 
 - l'organisation de l'Etat et des services publics 

et un panneau divers pour les autres questions. 
 

La consultation se déroulera sous deux formes :  
 

⇒ Ouverture d'un cahier de doléances disponible en Mairie qui peut 
s'enrichir de textes écrits sur place ou reçus dans la boite à lettres 

 

⇒ Une réunion  à l'initiative du Conseil Municipal pour partager des 
constats et produire des propositions qui se déroulera :  

    Vendredi 8 mars à 19h au foyer socioculturel 
 

Déroulement de la réunion :  
 

- Accueil des participants, rappel des règles du débat (charte 
copiée et affichée), déroulement. 
- Les participants seront invités à écrire leurs constats et propositions sur des post'it 
(grand format), à les afficher sur des panneaux reprenant les 4 thèmes du grand débat 

plus un panneau intitulé "autres questions". 
- Lecture par un(e) animateur-trice des post'it en invitant le public à 
compléter ou argumenter les propositions. Temps limité de prise de 
parole.  
- Un(e) secrétaire retranscrit les propositions des post'it et les 
compléments verbaux éventuels. Le tout servira de compte-rendu à 
l'intention de la Mission du grand débat.  

 
 

Toute personne pourra s'exprimer librement dans le cadre du grand débat sous réserve de 
respecter la charte communiquée au dos de ce flash d'information.  
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE  

DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
 

Depuis plusieurs mois la commune recense les personnes qui ont constaté des 
désordres sur leur habitation (fissures, crevasses, 
enfoncements, …) liés à la sécheresse.  
 

A ce jour, une quinzaine de dossiers de sinistre ont été 
déposés à la Mairie par des particuliers pour des dommages sur leurs 
propriétés. La commune a également été touchée puisque de nombreux dégâts 
ont été constatés dans certains bâtiments (garages de la Poste) et de 
nombreuses voiries qui venaient de faire l'objet d'une rénovation (lotissement "les coteaux", chemin 
communal de Frolois et de Pulligny, route des écluses, …). Cette période de sécheresse intense a 
d'ailleurs été reconnue au niveau national ainsi qu'au plan local. En Meurthe et Moselle, elle a donné lieu 
entre début août et mi-décembre à la prise successive de 7 arrêtés préfectoraux limitant 
provisoirement certains usages de l'eau.  

Lors de sa séance du 
28 janvier dernier, 
le conseil municipal 
s'est donc réuni 
pour demander la 
reconnaissance de 
catastrophe naturelle. Depuis, la 
commune rassemble l'ensemble des 
dossiers de sinistres avant de les 
communiquer à la Préfecture de 
Meurthe et Moselle qui transmettra 
la demande au Ministère de 
l'Intérieur.  
 

Seule la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle par la prise 
d'un arrêté ministériel peut ouvrir 
droit à la garantie des assurés au 
titre des catastrophes naturelles si 
le lien de causalité entre les 
dommages constatés et le phénomène 
naturel est reconnu par l'assureur.  
 

En conséquence, 

nous invitons, une 

dernière fois, les 

administrés ayant 
subi des sinistres 

sur  

leurs habitations  

à se faire 
connaître en Mairie en déposant un 

courrier et des photographies 

permettant d'étayer leur demande 

pour le 28 FEVRIER 2019, 

dernier délai.  



 BROC'ARTS 2019 - "Les Traits Vivants" 
 

La 13 ème édition de Broc'arts 
a lieu : dimanche 24 février de 
10h à 17h à la Salle des 
Sports 
Vente de matériel de loisirs 
créatifs et puces couturières, 

d'occasion ou neuf destocké.  
C’est le rendez-vous des bricoleurs(euses) de 
tous horizons à la recherche de bonnes 
affaires. L'association "Les Traits Vivants" 
vous accueillera avec grand 
plaisir dans le vaste espace de la 
salle des sports, accessible à 
tous dans une ambiance 
conviviale. Buvette, petite 
restauration, pâtisseries. 
 

L'entrée est libre. Contact/réservation : 
Frédérique SIMONIN 06 82 67 82 60 

LOISIRS et CULTURE 
 

Venez découvrir la nouvelle 
pièce de théâtre proposée 
par l’association Loisirs et 

Culture : samedi 9 mars à 20h30 salle du 

foyer socio-culturel.  
 

La pièce « MONDE DE FOUS » est jouée par 
"Mon association", troupe de Forcelles Saint 
Gorgon. En 6 scènes, ce 
moment humoristique va 
aller contre l’évidence, 
renverser les fondements 
de notre société, ne pas 
suivre le troupeau, réaliser ses rêves… 
Entrée :  adulte 7€ -  jeune 5 €  réservation 
06 98 13 13 26 

CONCERT E3M 
 

L'école de musique Moselle Madon, 
E3M, propose un concert : dimanche 

31 mars à 15h.  
 

Trois moments musicaux 
dans 3 lieux différents : 
église, foyer, mairie. 

AMAP  

Ma vie zéro déchet 
 

P r o j e c t i o n  d ' u n 
documentaire sur le thème : Peut-on vivre sans 
produire de déchets ménagers ? : 

Jeudi 7 mars à 20h foyer socio-culturel,  
 

Soirée organisée par l'Amap Les libellules 
avec le soutien de la Communauté de 
Communes Moselle Madon. Découvrons 
l'expérience d'un couple avec enfant et 
partageons ensemble nos 
façons de faire. C'est utile 
pour la planète, c'est bien 
pour notre porte-monnaie.   
 

AMAP - Alimentation 
Des producteurs locaux 
proposent des légumes bio, frais, de saison, 
des oeufs et des volailles dans le cadre d'une 
Amap (Association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne). Les personnes 
intéressées souscrivent un abonnement en 
échange d'un panier hebdomadaire de mai à 
février. Objectif : soutenir de jeunes 
agriculteurs et manger sainement. Les 
documents sont disponibles en Mairie ou 
amaplibellules@gmail.com     
 

CCAS - Groupe Vivre ensemble  

Rallye pédestre 
Pour mieux connaître le village et ses 
habitants, un rallye sera organisé :  

Dimanche 31 mars au matin  

Saurez-vous résoudre les énigmes, trouver les 
lieux insolites, réaliser des épreuves ? Rendez 
vous seul, en famille, entre amis pour une 
balade sur les traces de Flavigny-sur-Moselle. 
Départ échelonné entre 9h30 et 10h au 

foyer socioculturel. 

AMAP 


