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Le Président de la République confirmait ces derniers jours l’importance des communes et des maires
dans le cadre du dialogue et de l’échange de proximité. Malgré ces belles paroles il faut se rendre à l’évi-
dence : les dernières lois votées réduisent de plus en plus les moyens et les compétences des communes. 

Nous restons malgré tout très vigilants et nous essayerons de maintenir les orientations que nous nous
étions fixées. Le quotidien n’est pas toujours simple mais nous gardons espoir, le pragmatisme est la
force que vous nous avez donnée.

Dire ce que nous allons faire, faire ce que nous avons dit…
Parmi les projets sur lesquels nous avons porté notre énergie, l'aménagement des terrains et du presby-
tère se précise. Au cœur du village, sur cet emplacement de près de 9.000m2, nous confirmons notre in-
tention de créer des appartements seniors, une crèche, un espace partagé et de nouveaux logements
dans un environnement naturel préservé. 

C'est un quartier intergénérationnel, à notre échelle, qui devrait voir le jour au cœur de notre village.

Devant la complexité de ce projet, nous avons choisi de nous faire accompagner par une société avec une
grande expérience en la matière. Un concours d'architecte a été lancé pour choisir le maître d'oeuvre dont le
projet devrait être présenté avant l'été, en vous associant par une réunion publique, comme nous l’avons déjà
fait.

Nous savons pouvoir compter sur la Communauté de Communes Moselle et Madon. Elle nous apporte ses com-
pétences et son regard technique sur nos projets, elle devrait assurer une prise en charge financière des opé-
rations qui relèvent de ses compétences.

Au risque de me répéter…
La baisse importante des dotations de fonctionnement
versées par l'Etat, l’incertitude sur la pérennisation de
compensation de la taxe d'habitation vont devenir un
véritable casse tête pour le bouclage de nos budgets
communaux.

C'est dans ce contexte et avec les contraintes impo-
sées par une réglementation toujours plus compliquée,
que vos élus poursuivent leur engagement au service
de la commune.

Des remerciements...

Je veux profiter de ces pages pour saluer à nouveau
le travail des enseignants, qui sont les dépositaires

d'une  belle  mission  d'apprentissage.  Je souhaite  également  remercier   le  personnel  communal  pour  sa
façon efficace de répondre aux nombreuses sollicitations quotidiennes. Nous adressons au nom de l'ensemble
des élus, un grand merci aux bénévoles des associations qui apportent de l'animation et de la vie.  Mais je vou-
drais souligner l'engagement important des bénévoles qui agissent pour la commune. Ils réalisent le marquage
en forêt, animent  des  cours  de  français,  d’informatique,  assurent  la  gestion  du  cimetière,  participent  à
des  travaux communaux, viennent en renfort pour l'animation auprès des enfants.

Ces habitants font la démonstration en toute discrétion de leur attachement au village et à la promotion du bien
commun. Ces bénévoles sont un précieux soutien pour nous les élus. Ce soutien entretient et renforce encore
plus notre conviction et notre volonté de servir la collectivité.

C'est en conjuguant les talents de chacune et chacun, dans le respect de nos différences, que nous construisons
un monde plus humain, un monde pour demain, poursuivons ce chemin ensemble afin que Flavigny-sur-Moselle
reste une commune où il fait bon vivre.

Bonne année 2019 à tous, Marcel Tedesco.

Mais où allons-nous ?
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Bienvenue aux nouveaux bébés
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Emie BAUDOIN-SALLEZ
et ses parents Allison et Morgan

19 Avril 2018

Tom COTINAUT
et ses parents Amélie et Mathieu

25 Avril 2018

Margaux COLNET, Léonie
et leurs parents Virginie et Alexis

16 Juin 2018

Gabriel BLAISE, Paul
et leurs parents Maud et Simon

7 Juin 2018

Ninon VOGELGESAND, Louis
et leurs parents Hélène et Pierre

23 Juin 2018

Daryl RUDEK, Axel
et leurs parents Élise et Cédric

20 Juillet 2018

Ema MARTIN
et ses parents Delphine et Morgan 

6 Juillet 2018

Viktor MASKO-ZABÉ, Faustyne et Anoucka
et leurs parents Élodie et Kevin

25 Juillet 2018

Dalia DOMINGER
et ses parents Justine et Damien

24 Octobre 2018

Éline HATTON
et ses parents Kathleen et Bertrand

27 Mai 2018

Mamadou SOW
et sa maman Dieynaba LY

19 Octobre 2018
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A VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - le 11/01/2018
Marie-José DEBARD née ROTA - rue de la Ville Haute

A NANCY - le 22/02/2018
Guy DUBOIS - rue des Coteaux  

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 03/08/2018
Gaël CEZARD - rue de l’Abbé Guyot 

A VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - le 21/11/2018
Jean-Marie PÉTRA - rue d’Épinal 

A NANCY - le 27/11/2018
Gérard BEAUREGARD - rue des Blanches Terres 

décès

naissance

mariage
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17/03/2018  à Flavigny-sur-Moselle Nadège PREVOT et Jean HUMBERT

05/05/2018 à Flavigny-sur-Moselle Laurence DAKAS et Éric DAVOUSE

19/05/2018 à Flavigny-sur-Moselle Nathalie DIDIER et Hervé BOHAIN

25/08/2018 à Flavigny-sur-Moselle Corinne GEORGES et Alain BEAUREGARD

15/09/2018 à Flavigny-sur-Moselle Cynthia HACKEL et Rémy TILLIEZ

19/04/2018 à Nancy    Emie BAUDOIN-SALLEZ Rue de Nancy    

25/04/2018 à Nancy    Tom COTINAUT Rue d’Epinal

27/05/2018 à Nancy    Éline HATTON Rue des Blanches Terres

07/06/2018 à Nancy    Gabriel BLAISE Rue des Coteaux

16/06/2018 à Nancy    Margaux COLNET Rue de l’Abbé Guyot

23/06/2018 à Nancy    Ninon VOGELGESANG Rue du Creux Chemin

06/07/2018 à Nancy    Ema MARTIN Rue de Mirecourt

20/07/2018 à Nancy    Daryl RUDEK Rue de Nancy

25/07/2018 à Nancy    Viktor MASKO ZABÉ Rue des Genèvres

19/10/2018 à Nancy   Mamadou SOW Rue d’Epinal

24/10/2018 à Nancy   Dalia DOMINGER Rue de Nancy



Séance du 19 février
Acquisition
Après la réfection de la salle de
Conseil Municipal, les élus ont
souhaité habiller l'escalier d'une
série de tableaux représentant la
devise de la République. La Mu-
nicipalité a demandé à Timothée
Leblond, jeune artiste originaire
de la commune de créer un trip-
tyque. Les portraits de Simone
Veil, l'Abbé Pierre et Robert
Schuman accueillent les visiteurs
en Mairie. 

La fibre
La Région Grand Est s'est enga-
gée à installer la fibre optique
dans toutes les communes de
l'ensemble du territoire et en
priorité dans les zones rurales.
Le débit internet servi sera de
100 mégas par seconde quand il
n'offre aujourd'hui que 3 mégas
par seconde. Les élus sollicitent
le rattachement de la commune
à ce programme d'équipements
pour permettre à tous d'accéder
à la fibre dans les prochaines an-
nées.

26 mars
Approbation des comptes
Le Conseil adopte les comptes
avec un excédent réel de
1.411.995€ et prend connais-
sance de l'analyse de gestion
établie par le Trésorier-compta-

ble. Les charges de fonctionne-
ment sont en baisse conformé-
ment aux engagements pris pour
suivre les diminutions des pro-
duits et dotations.

La capacité d'autofinancement
augmente sensiblement a
485.920 € contre 435.334€, elle
couvre largement l'annuité de la
dette en capital (17.734 €),
dégageant un autofinancement
net de 468.190 € couvrant quasi-
ment la moitié des dépenses
d'équipement de 2017. 

La Capacité d'Auto Financement
de la commune atteint 254 €/ ha-
bitant contre 67 €/hab au niveau
des communes du département
sur la même strate. 

La commune dispose de solides
ressources de la section d'inves-
tissement (dont 116.180 € de
Fonds de compensation de TVA
et 86.328 € de subventions
reçues).  

Enfin,    le    niveau  d'en-
dettement de la commune
reste faible avec 144
€/hab, contre 543 €/hab en
moyenne départementale. 

9 avril
Taux d’imposition

Les impôts communaux re-
présentent plus de 40%
des recettes de la collecti-
vité. Malgré la baisse de la
dotation de l'Etat, les élus
décident de ne pas aug-
menter les taux d'imposi-
tion. 

Taxe d'habitation : 12,25%

Foncier bâti : 13,96%

Foncier non bâti : 35,24% 
pour un produit fiscal 
attendu de 534.427€

Budget primitif

Les dépenses de fonctionne-
ment sont adoptées pour un
montant de 2.680.000€. Des in-
vestissements sont décidés pour
un montant de 2.030.988€ et
permettront des travaux de bâti-
ments, de réfection des voiries,
de sécurisation et le renforce-
ment de la cohésion sociale.

Nouveaux compteurs

Les élus donnent leur accord
pour que Gaz de France installe
des compteurs qui permettent un
relevé à distance de la consom-
mation de gaz chez les particu-
liers. Ce nouveau compteur
permettra à chaque abonné d'ac-
céder à une facturation systéma-
tique sur la base de la
consommation réelle. La trans-
mission des données se fera sur
la bande FM de 169 MHz dont la
puissance d'émission corres-
pond à celle d'une télécom-
mande de garage. 
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Subventions aux associations votées
en 2018

MON-
TANT

Badminton 300 €

Flav’danse 700 €

Volley 150 €

Flam 54 400 €

Hanball Club FFR 2250 €

Familles rurales resto loisirs 27955 €

Association Vélocipédique 450 €

Souvenir Français 400 €

Anciens Combattants 450 €

Créa passion 150 €

Pêcheurs à la ligne 450 €

Retraités et personnes âgées + gym 1650 €

Les amis de l’orgue 300 €

Les traits vivants 350 €

Union sportive des Ecoles Primaires 200 €

Tennis de table 150 €

Football club 700 €

Loisirs et Culture 450 €

Les élus se sont réunis
régulièrement en séance
de conseil municipal.
Voici  quelques  unes
des décisions prises.
Retrouvez les comptes-
rendus sur le site
www.mairie-flavigny-sur-
moselle.



28 mai
Subventions aux
associations

Après avoir rappelé l'attache-
ment de la commune à la vie as-
sociative locale, l'assemblée
décide l'attribution de subven-
tions (voir tableau ci-joint). Ces
aides s'ajoutent à la mise à dis-
position de salles d'activités et
d'équipements.

11 juin
Groupements
d’achats

L'ouverture à la concurrence
pour l'approvisionnement en gaz
naturel est devenue obligatoire
pour les collectivités. Les élus
décident de rejoindre un groupe-
ment avec les communes voi-
sines pour assurer un volume de
commande intéressant. La mise
en place de ce groupement per-
met d'offrir à des petites com-
munes l'accès à des conditions
concurrentielles.

2 juillet
Participation

Les   membres   du  CCAS
confirment  l'intention  de  parti-
ciper activement au projet inter-
générationnel du clos des
jardins. Notamment la réalisation
d'un ensemble de logements
adaptés aux seniors autonomes,
jouxtant une crèche multi-accueil
et un espace partagé. Une parti-
cipation financière à l'ensemble
du projet sera versée. Des mem-
bres du CCAS seront étroitement
associés à l'étude de maîtrise
d'oeuvre dès que l'architecte
sera désigné.

24 septembre
Pas d’accord

Les élus ont décidé de refuser
les nouveaux statuts de la Com-
munauté de Communes. 
En effet l'intérêt communautaire
sera déterminé uniquement par
délibération du conseil commu-
nautaire et non plus décidé par
délibérations des conseils muni-
cipaux comme c'était le cas
jusqu'à présent. Les élus esti-
ment que cette nouvelle rédac-
tion de la loi porte atteinte à la
liberté et à l'autonomie des com-
munes en réduisant encore le
rôle des conseils municipaux.

29 octobre
Forêts

L'assemblée confirme les
parcelles de bois à exploi-
ter par la vente de futaies
dans le bois de Meusson
pour un volume présumé
de 1.121m3 environ et
confirme la désignation de
M. Ruer comme bûcheron
pour des parcelles dans le bois
de Leleau.
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Tant en matière de contrôle
de la qualité des eaux, du ni-

veau sonore, que du contrôle des
matériaux inertes de remblaiements
28.000 tonnes ont été déjà reçues
sur le site depuis le début de l'ex-
ploitation. La présence de terriers
huttes de castors oblige dès à pré-
sent à une attention particulière.

Ordures ménagères

Faites du tri pour moins jeter,

cela se verra sur votre taxe d'or-

dures ménagères

Savez-vous que chaque habitant
jette  1,5 kg  de  déchets  chaque
jour !

Face à ce constat, la réduction des
déchets s'impose. Des solutions
existent à la portée de chacun-e :
consommer mieux, refuser les em-
ballages, favoriser le tri, composter. 

Avec cet objectif, la communauté de
communes a élaboré un pro-
gramme de prévention des déchets
en instaurant un mode de calcul in-
citatif. L'année 2019 permettra de
quantifier le nombre de levées pour
chaque  foyer  avec  pour  objectif :
réduire le nombre de levées. 

De quoi s'agit-il ?

Dans un premier temps, 80% de la
taxe d'ordures ménagères resteront
indexés sur la valeur locative de
l'habitation ; à retrouver sur votre
avis de taxe foncière.

Les 20% restants dépendront du
nombre de levées de votre pou-
belle. 

Pour plus d'informations, un livret a

été distribué dans toutes les boîtes
à lettres, si besoin demandez un
autre exemplaire en mairie.

Abonnez vous à la
lettre-prevention.dechets@

cc-mosellemadon.fr
consultez le site 

www.cc-mosellemadon.fr
rubrique

"améliorer le cadre de vie"

Gestion du cimetière

Il y a plusieurs dizaines d’années le
cimetière a été déplacé du centre
du village vers le terrain actuel rue
du doyen Parisot. 

Avec l'évolution des demandes, un
espace pour recevoir les cendres
des crémations a été installé : le Co-
lombarium, mini-caveaux et le jardin
du souvenir.

Compte tenu d'un nombre d'empla-
cements limité, les élus ont décidé
de supprimer les concessions per-
pétuelles. Lorsque celles-ci appa-
raissent dégradées, un premier
constat d'abandon est fait, photo-
graphie à l'appui. Un deuxième
constat est réalisé trois ans après.
Si aucune amélioration n'a été
constatée,   la   concession   est   ré-
putée abandonnée et la reprise
s'effectuera  2  ans  après.  5  ans
auront été nécessaires pour la re-
prise de l'emplacement.

Les durées de concession dans
notre commune sont de 15, 30 ou
50 ans. Pour le Colombarium et
mini-caveaux, uniquement 30 ans
renouvelables.
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Echos de la vie communale 
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Sur le terrain, fin juin, les
élus ont visité le site
d'exploitation des gra-
vières. Ils ont constaté le
respect par GSM de ses
engagements.



AB SECURITE 13
Alarme....
ATACAN RENOVATION INTERIEURE 14
Plaquiste - enduiseur - Peintre...
AUBERGE DE LA MIRABELLE 23
Cuisine régionale
BLANQUIN 2ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel
CAP-NATURE 18
Locations d’étangs et de matériel...
CLOS METAL 13
Menuiserie acier - Ferronnerie
DEBARD 31
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
EURONET 4ème de couverture
Propreté et services
GARDEL 9
Matériaux de construction
GIROT-FLORENTIN 29
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES 14
Charpente - Couverture - zinguerie
GSM 11
Granulats...
GUELORGET 4ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
HACHON Pépinières 23
Fruitiers - Ornements - Conifères
IMMOMAD 2ème de couverture
Ttransactions et Locations Immobilières
IMPRIMERIE 2G 29
Imprimerie - Sérigraphie
JOEL GRAVURE 3
Gravure - Pose de columbatium

JUST’INE FLOWER 3
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KISSENBERGER 31
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
LE FLAV’ 24
Restaurant
LES PEINTURES REUNIES 17
Ravalement de façade - Isolation par l’extérieur
NOISETTE 34
Chauffage - Sanitaire - climatisation
PROTECT FAÇADES 4ème de couverture
Isolation - Rénovation - Ravalement
REMY BERNARD 24
Champagne
ROBERT MULTISERVICES 32
Entretien extérieur - Peinture - Plomberie...
ROCHOTTE MENUISERIE 32
Menuiserie - Bois - PVC
THIRIET TP 34
Travaux publics - Enrobés
THOUVENIN SARL 17
Transport - Location camion - Location de benne...
THOMAS PF 3
Organisation d’obsèques
TIF-TAC 32
Coiffure
TRAPDID BIGONI 9
Travaux routiers - Canalisations...
VILLA Philippe 11
Boulangerie - Pâtisserie
W. AGENCEMENT 4ème de couverture
Aménagement et Agencement...
WAGNER IMMOBILIER 4ème de couverture
Neuf - Ancien - Achat - Revente

Merci aux annonceurs
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Indicateurs
Superficie 1.775 hectares qui se répartissent entre 40% d’espaces agricoles et 48% de massifs forestiers pour
une population de 1.841 habitants (au 1er janvier 2015), soit une densité de 104 habitants au km2.



Bien stationner pour bien
’’ piétonner ’’.

L'aménagement de la rue  du doyen
Parisot s'est enfin concrétisé. L'élar-

gissement des trottoirs, les plateaux
créés, les avancées sur chaussée
aux passages piétons, le marquage
au sol semblent porter leurs fruits :
les automobilistes ralentissent, les
riverains trouvent à se stationner en
sécurité, les piétons peuvent circu-
ler tranquillement. Il reste quelques
points à finaliser avec la pose de
barrières. Cette réalisation avait
aussi pour but de servir de test à de
futurs aménagements de la traver-
sée du village. Les élus en tireront
les enseignements.

Taille des arbres
La placette de la Poste présente
une nouvelle perspective. La haie a
été supprimée, les arbres ont été
taillés, le sol a été engazonné. Cet
espace ouvert permet d'accueillir
promeneurs et supporters.

Au lotissement des Coteaux, les ar-
bres de la placette seront prochai-

nement éclaircis.

Un inventaire de l'état des arbres de
l'ensemble des espaces publics per-
mettra d'organiser les tailles à venir.
En anticipant, nous éviterons les
dommages causés par une pousse
anarchique.

PLU Intercommunal
Un plan local d'urbanisme adopté
chasse l'autre. Après le PLU  com-
munal adopté en décembre 2017, la
Communauté de Communes a
lancé un Plan Local d'Urbanisme In-

tercommunal pour
définir les orienta-
tions d'urbanisme
et d'environnement
qui s'appliqueront à
l'ensemble des 19
communes pour les
dix ans à venir.

Notre PLU s'inscri-
vait déjà dans les
orientations inter-
communales ; ainsi
le document en
préparation ne de-

vrait pas trop impacter nos projets
locaux. Suivez l'actualité du PLUI et
les prochaines étapes de son élabo-
ration sur www.cc-mosellemadon.fr
rubrique cadre de vie.

Fleurissement et décor
Les élus de la commission aidés par
des employés communaux et des
bénévoles se mobilisent pour agré-
menter le village. Désormais, nous

privilégions la plantation des vi-
vaces dans les massifs pour leur
qualité rustique, économe en eau et
en entretien.

Mais la longueur de notre commune
nous oblige à concentrer nos ac-
tions sur quelques massifs. Les ini-
tiatives individuelles sont les
bienvenues pour fleurir certains es-
paces délaissés. Merci aux bonnes
volontés qui prennent l'initiative
d'entretenir des massifs. Nettoyer,
balayer devant chez soi, planter...
chaque geste fait partie de la vie ci-
toyenne.

Au moment des fêtes, nous restons
économe en décorations coûteuses
mais déployons de l'énergie pour
mettre de la couleur dans le village. 

Quartier
intergénérationnel
Le projet d'aménagement d'un nou-
veau quartier au centre du village,
derrière le presbytère s'est poursuivi
tout au long de l'année.

Sur 9.000m2 disponibles, il est en-
visagé de construire des apparte-
ments seniors pour personnes
âgées autonomes, un espace multi-
accueil en remplacement de la
crèche qui devient obsolète, un es-
pace partagé lieu de culture et de
rencontres,  et des logements-jardin
pour accueillir de nouveaux habi-
tants.

Devant la complexité du projet, les
élus ont décidé de se faire accom-
pagner par un cabinet d'étude expé-

rimenté. C'est la
société d'aména-
gement du bassin
lorrain (SEBL) qui a
été retenue.

Actuellement, plu-
sieurs cabinets
d ' a r c h i t e c t e s
concourent à l'éla-
boration du projet.
Dans les prochains
mois,une proposi-
tion sera retenue.

8

c
a
d
re
 d

e 
vi
e Aménager pour vivre mieux

Comment aménager et
tirer parti du territoire ? La
commission porte son at-
tention sur ce qui fait notre
cadre : l'urbanisme, l'habi-
tat, les espaces de vie.
Cette année, les élus ont
travaillé dans plusieurs di-
rections. 



En fonction des projets proposés
mais aussi du prix estimé, les élus
confirmeront tout ou partie de l'amé-
nagement.

Dans le même temps, des de-
mandes de financements sont pré-
sentées aux collectivités et
organismes partenaires. La Grande
Région a déjà fait connaître son in-
térêt : une subvention de 200.000€
a été attribuée à la commune. 

Concertation
Mais avant d'engager définitivement
ce projet dans sa phase de réalisa-
tion, les élus organiseront une réu-
nion publique pour informer les
habitants. Après les temps de
concertations organisées pendant la
phase d'étude, un moment
d'échanges avant l'été, permettra à
chacun de voir ce qui sera construit.

Michel HEQUETTE

Anne ROZAIRE
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Projet du clos des jardins



Une conférence sur la
place des artistes lorrains pen-
dant la guerre a ouvert une expo-
sition sur nos communes. Ce fut
l'occasion de découvrir que les
peintres Michel Colle et Georges
Janin, contemporains de la
guerre, se sont inspirés des pay-
sages locaux. 

Par ailleurs, une exposition, pré-
sentée en salle de mairie, a été

réalisée à partir
des précieuses
archives d'Antoi-
nette Laval. Les
panneaux racon-
tent la vie au vil-
lage pendant
cette période
avec notamment
la correspon-
dance qui tenait le
moral des poilus,
l'utilisation du
Prieuré en quar-
tier général et en hôpital, l'effort
de guerre demandé à la popula-
tion et l'impact de ces horreurs
sur la vie locale.

A la veille de l'armistice, les en-
fants des différentes communes
se sont rassemblés pour un

concert exceptionnel au centre
Jean L'Hôte suivi d'un banquet
des poilus. Mais aussi, à cette
occasion, un spectacle et des
moments de lecture ont été
proposés à la Filoche.

Commémorer

Les élus de Flavigny-sur-Mo-
selle se sont joints aux repré-
sentants des 19 communes
pour une célébration inédite à
Neuves-Maisons, enfin dans
notre village la
cérémonie au
monument aux
morts a été
l'occasion de
p l u s i e u r s
beaux mo-
ments. Les
plus jeunes
p o r t e - d r a -
peaux por-
taient une
tunique de poi-
lus confection-
née par une

couturière locale. Les enfants
sont venus nombreux chanter la
Marseillaise, avant un lâcher de
pigeons voyageurs, porteurs de
messages de paix. Que celles et
ceux qui ont participé à l'organi-
sation de ces commémorations
soient remerciés de leur investis-
sement. 

Un livre 

La Grande Guerre en Moselle
Madon : en 100 pages, décou-
vrez l'histoire des 19 communes
du territoire durant la période
1914-1918. Les Amis du Patri-
moine ont parcouru les archives,
rassemblé des cartes postales,
collecté les paroles locales pour
éditer cet ouvrage passionnant. 

Prix 15€ à commander en Mairie.
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Une exposition à la salle de mairie sur le poids de la guerre.

Un arbre, offert par la Communauté de communes, a été planté
au Chaubourot en présence des enfants de l'école. 

Pour célébrer le cen-
tième anniversaire de
l'armistice de 1918, la fin
de la Grande Guerre,
Flavigny-sur-Moselle
s'est jointe aux actions
coordonnées par la com-
munauté de communes.



Lundi, c'est français
Depuis 2009, des activités permet-
tent de perfectionner la connais-
sance de la langue française.
Plusieurs habitants d'origines étran-
gères et les jeunes volontaires en
séjour dans les établissements spé-
cialisés, bénéficient de cet atelier
animé par des bénévoles de Vivre

ensemble. Si
vous êtes inté-
ressés, rejoi-
gnez le cours
chaque lundi
matin en salle
Poirson. 

Brasero en
décembre
Cette année,
pour le bra-
sero, les cho-
ristes de Canta'Lud étaient
présents.  Autour des feux, place
Michel Gardeux, le service du vin
chaud, jus de pomme chaud ac-
compagné de pain d'épice a été ap-
précié par une nombreuse
assistance. L'équipe paroissiale
s'est jointe aux organisateurs pour
faire découvrir la crèche dans
l'église avant de rejoindre les points

chauds sur la place. Les braseros
apportaient chaleur aux participants
qui ont parlé du village et se sont
souhaité de belles fêtes.
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Vivre ensemble

Groupe d’apprentissage au perfectionnement du français.

Un rallye au
printemps
Envie de mieux connaître le vil-
lage, de relever quelques défis,
rendez-vous dimanche 31 mars
pour un rallye pas banal. Retenez
la date et préparez-vous à faire
chauffer vos jambes et vos mé-
ninges. L'esprit d'équipe sera re-
commandé.
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Un groupe de bénévoles, sous
l'égide  du  Centre  Communal
d'Action Sociale  représentant des
Conseillers municipaux, des res-
ponsables d'associations et des
habitants, propose des actions
pour mieux se connaître au vil-
lage. Ce groupe est ouvert à
toutes personnes intéressées.
Pour apporter vos idées, contac-
tez la Mairie.



Ponctuellement, des aides sont ap-
portées aux personnes en difficultés
passagères sous forme de bons ou
de prêts, mais les actions du CCAS
portent aussi sur le bien-être au vil-
lage.

A partir de janvier 2019, un centre
intercommunal d'action sociale sera
créé. Celui-ci regroupera des activi-
tés gérées jusqu'à présent par la
Communauté de communes : pré-
vention et animation jeunesse, ate-
lier équilibre pour les seniors, relais
assistantes maternelles…. Mais
aussi la petite enfance dont la com-
pétence sera transférée  à la CCMM
au cours de l'année 2019.

Personnalisé
Des travailleurs sociaux du départe-
ment interviennent sur notre com-
mune. Pour rencontrer l'assistante
sociale, la conseillère sociale et fa-
miliale, contacter la maison dépar-
tementale des solidarités à
Neuves-Maisons tél.03 83 47 19 21.
Les rendez-vous peuvent se tenir à
domicile ou dans une salle commu-
nale ou encore à Neuves-Maisons.

Maintien à domicile
Pour organiser le maintien à domi-
cile des personnes fragilisées,
contacter le réseau :

RESAPEG
Résidence Chanoine Rion rue de

l'hôpital militaire 54200 TOUL
tél.03 83 62 22 21

resapeg@sante-lorraine.fr
ou le CCAS en Mairie.

Encouragement
Une aide de 20 € est versée pour
encourager les enfants nés en 2011
et 2012 à pratiquer des activités
sportives et culturelles dans les as-
sociations du village. De même une
aide de 80 € favorise les premiers
départs en vacances collectives.

Demandez en mairie le bon à pré-
senter à l'organisateur de l'activité.

Transports tranquilles
Pour vous déplacer sans souci un
service de bus est accessible. Les
bus de la Communauté de com-
munes desservent, entre autres, les
communes de Flavigny-sur-Moselle
à Neuves-Maisons en passant par
Ludres. Les horaires sont consulta-
bles depuis un téléphone portable
application sur App Store ou Google
Play ZENBUS. Consulter les infor-
mations depuis un ordinateur ou
une tablette https://zenbus.net/mo-
selle-et-madon.  De plus les ho-
raires de passage sont affichés aux
arrêts de bus.

Concert ensemble
Saisissant l'initiative du CCAS de
Neuves-Maisons, 50 personnes de
Flavigny-sur-Moselle ont assisté au
spectacle de Claude Vanony au
centre Jean L'Hôte. Cette année
Franck Mickaël sera à l'affiche.

Nouveaux nés
Chaque naissance dans un foyer du
village donne lieu à une visite ; les
membres du CCAS se rendent au
domicile des familles. C'est l'occa-
sion de souhaiter la bienvenue au
bébé dans notre commune. Les pa-
rents reçoivent un bouquet de
fleurs, un livre de naissance et un
versement de 20 € sur un compte
bancaire ouvert au nom de l'enfant.
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Bien-être au village
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attention portée afin de ré-
pondre à des besoins hu-
mains particuliers. Pour
apporter une réponse, le
Centre Communal d'Action
Sociale réunit des élus et
des personnes qualifiées
de la commune. Cet or-
gane conduit des missions
en direction des habitants
d'âges et de situations dif-
férentes.



Repas

Un repas annuel est proposé aux
personnes âgées à partir de 68 ans.

Le nombre d'inscrits est plus impor-
tant que la capacité d'accueil du
foyer, ce qui a nécessité pour la troi-
sième année une organisation à
l'extérieur de la commune. Une fois
encore, Vincent Aubertin accompa-
gné de sa guitare proposait un tour
de chants apprécié par l'assistance.

Jeunesse

Un atelier théâtre fonctionne les
mercredis après-midis, encadré par
les animateurs de la Communauté
de Communes.

Par ailleurs, un accueil des jeunes
à partir de 11 ans est proposé
chaque mercredi à la salle Poirson. 

Pendant les vacances, des activités
sportives ou culturelles sont organi-

sées en contrepartie de chantiers
dans les différentes communes. Les
jeunes ont pu ainsi faire une sortie
à Verdun, assister à la projection du
film Joyeux Noël pour évoquer la
guerre, découvrir la salle de jeux
Planète Laser à Pulnoy, autant d'oc-
casions qui permettent de rencon-
trer d'autres jeunes du territoire.

Concernant les chantiers
dans les communes, Flavi-
gny-sur-Moselle a reçu un
groupe pour un nettoyage
des étangs et bords de la
Moselle. Saluons ces jeunes
qui ont ramassé 200 can-
nettes de verre, 8 sacs pou-
belles de 100 litres et autant
de sacs jaunes. Un travail
remarquable qui profite à
tous.

Informatique
Un atelier informatique fonctionne
les mardis et jeudis. Une quinzaine
de personnes apprennent à mieux
maitriser leur ordinateur. Pour cer-
tains les apprentissages de base,
pour d'autres une meilleure utilisa-
tion de leur outil. Tout cela avec la
patience et la pédagogie de Marie-
Claude Cardot. 

Dominique RAVEY
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A l’écoute de tous

Les jeunes encadrés
par des animateurs ont

mis de la couleur au
Chaubourot en avril.
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Une rencontre appréciée chaque année par plus de cent personnes.



C’est aussi gérer un milieu auquel
sont attachés les habitants et pré-
server le cadre d’activités tradition-
nelles comme la chasse, la
fourniture de bois de chauffage, la
cueillette.

C’est une gestion durable qui conci-
lie économie, écologie et social pour
répondre aux besoins à long terme
des hommes.

Calendrier d’une
commune forestière sur
une parcelle
An 1 : Automne/hiver

Le conseil municipal délibère :
sur les parcelles à exploiter l’an 3,
sur le type de vente du bois, sur
pied (le client exploite lui-même les
arbres) ou façonné (la commune et
l’ONF exploitent ses arbres).

Abattage par le bûcheron des ar-

bres préalablement marqués par
l’ONF, ceux qui sont  arrivés à ma-
turité.

Des « brins » pour « aérer » l’exploi-
tation (qui seront mis à terre en der-
nier)

Récupération des billes destinées à
la vente et disposées en bordure de
route.

An 2 : printemps

La commune procède au marquage
des lots destinés au bois de chauf-
fage aidée par des bénévoles qui
forment une équipe remarquable
tout autant que dévouée.

Automne/hiver : arrivée des affoua-
gistes ou cessionnaires pour façon-
ner leur bois de chauffage à partir
des houppiers (ce qui reste du gros
arbre dont on a ôté la bille)  et des
brins abattus l’an 1. La commune
comptabilise les stères réalisés une
fois le chantier terminé.

Attention : un stère est un tas de

bûches de 1 m sur 1 m ; un coeffi-
cient est appliqué selon la longueur
de la coupe.

ex : pour un tas de 4 m sur 1 m
coupé en 50 cm, on compte
4 x 1 x 1.25 = 5 stères

An 3 : printemps/été, l’habitant
peut rentrer son bois (jusqu’en
octobre)

Quand il entre dans la forêt, chacun
doit avoir en tête qu’il n’est pas tout
seul et que rien ne peut être fait qui
puisse créer une gène pour l’Autre.

Comme l’a dit Victor HUGO :
Le peuple a le droit à la liberté, mais

n'a pas de droit sur la liberté. 

La commision forêt
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La forêt, patrimoine commun
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La forêt est une richesse
pour une commune, il lui
appartient de la bien gérer.
Gérer une forêt c’est lier
les générations, car nous
héritons d’un patrimoine et
d’une stratégie élaborée
par nos prédécesseurs et
nous devons transmettre
le tout aux générations fu-
tures avec des perspec-
tives et un potentiel
préservé.



Cette année scolaire 2017/2018, les
rencontres avec les élèves de
l’école de Benney et de l’école ma-
ternelle de Bayon furent riches et
variées. Pour les maternelles, des
ateliers cirque, kinball, balle ovale et
objets roulants ont été proposés. 

Les élèves de CP et CE ont parti-
cipé à des journées  coopération,
lancers et jeux de raquette. Pour les

CM, ce fut tournoi de korfball, ate-
liers de coopération et objets vo-
lants.

Au mois de mai et juin, soleil et sou-
rire étaient au rendez-vous pour le
tournoi de football et la rencontre
athlétisme à Benney.

De plus, les écoliers de Flavigny ont
pu bénéficier grâce à l’USEP d’inter-
ventions dans les sports collectifs :

- basket  handball rugby pour les
élèves de CP et CE1

- football handball pour les élèves
de CE2 CM1 et CM2.

Toutes ces rencontres ne
pourraient se dérouler sans
l’aide du Conseil Départe-
mental notamment pour les
transports et de la municipa-
lité de Flavigny-sur-Moselle
qui facilite l’utilisation du
gymnase.

Merci aux parents accompa-
gnateurs qui permettent à
ces journées d’exister.

Pour l’association, 
Olivier PIERRAT
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Grâce à l'Union Sportive de l'en-
seignement du premier degré, les
élèves peuvent découvrir et prati-
quer des activités hors des temps
scolaires. 



Cependant, l'équipe a toujours eu à
cœur de garder, voire de dévelop-
per, son dynamisme. Cette année,
nous avons vu partir trois de nos
collègues : Pascale Spanagel à la
retraite et Anne Robert ainsi que
Lætitia Faucheur pour une autre
école. Ce fut l'occasion pour Lau-
rence Murtin, enseignante de CM
depuis 10 ans de se lancer dans un
nouveau défi en prenant en charge
la classe de Petits-Moyens et par là
même, pour Sandy Dubois de quit-
ter ses apprentissages de CP pour
ceux de CM. C'est un avantage im-
portant que nous offre notre métier
de pouvoir assez facilement repartir
sur de nouveaux projets car chaque
niveau scolaire induit un métier
d'enseignant différent. Nathalie Ba-
gard (CP), Anne Barthélemy

(Grands-CE1 et CM2) et Magalie
Pessotto (Grands-CE1) ont rejoint
notre équipe à la rentrée de sep-
tembre.

Fin des Tap
La rentrée de septembre a égale-
ment vu l'arrêt des activités périsco-
laires (TAP) et le retour à la semaine
de 4 jours de classe. Si l'ensemble
des partenaires a fourni un travail
considérable pour proposer des ac-
tivités les plus variées et les plus in-
téressantes possibles, ce dispositif

ne pouvait être prolongé plus long-
temps. Trouver des animateurs pour
remplacer ceux qui ne pouvaient
plus participer était de plus en plus
compliqué. Tout le monde est satis-
fait et fier de ce qui a pu avoir lieu
durant ces années à Flavigny, mais
nous savions bien avant de com-
mencer que cette réforme ne pour-
rait être pérenne dans la plupart des
communes. Cela a quand même re-
présenté plus de 5.000 heures
d'animations face à des groupes de
12 enfants en moyenne !
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Après 3 années de fonctionnement, les temps d'activités péri-scolaires (TAP) ont cessé.
Une réception amicale a été organisée pour remercier les différents intervenants pour

leur investissement. Un grand merci à toutes et tous.

L'école primaire du village
de Flavigny-sur-Moselle
est perçue comme une
école relativement stable :
l'équipe pédagogique est
restée la même plusieurs
années et l'accompagne-
ment des élèves comme la
réalisation de projets s'en
trouvent facilités.

Mmes Bagard, Barthélémy et Pessotto



Réalisateurs en herbe

Le spectacle de cette année a per-
mis de mettre en valeur le travail
réalisé par les élèves dans le cadre
du projet culturel et artistique de
l'école qui avait choisi le cinéma
pour thème. Aussi, les enfants de
toutes les classes ont présenté des
danses et des chants choisis pour
montrer la diversité des styles ciné-
matographiques ainsi que l'impor-
tance du 7ème art dans nos vies.

Chaque enfant a osé se mettre en
spectacle et partager des moments

de fête avec ses camarades devant
le public venu encore une fois très
nombreux. Les élèves de CP et de
CM2 se sont associés pour un pari
audacieux  :  refaire  en  direct,  en
intégralité et avec les moyens du
bord, le premier film de sciences fic-
tion de l'histoire du cinéma : Le
voyage dans la lune de Georges
Méliès ! Fiers qu'un film français dé-
tienne cette place, les enfants n'ont
pas économisé leurs efforts ni pour
réaliser quelques décors et acces-
soires ni pour imaginer puis répéter
de nombreuses fois, tout ou partie
du spectacle, pour offrir 12 minutes
les  plus  proches  possibles  de
l'original.
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Les fêtes : sources d’apprentissage
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Carnaval à l’école

Les Minions sur scène

Dessins offerts à Saint-Nicolas



C’est en février que l’asso-
ciation L’AMAP Les Libel-
lules a vu le jour
officiellement. Vous n’êtes
peut-être pas adhérent, vous

avez sans doute déjà vu l'attroupe-
ment devant le garage de la Poste
chaque jeudi soir, jour de distribu-
tion des paniers. 

En mars, s’est déroulé à la salle des
sports le salon Broc’Arts organisé
par Traits Vivants et Loisirs et Cul-
ture a proposé une pièce de théâtre
au Foyer Socio-Culturel.

Durant les vacances d’hiver, de
Pâques et d’été, les enfants ont bé-
néficié de l’accueil Resto Loisirs
sous la responsabilité de Familles
Rurales.

Début Juin a vu le retour attendu du
Vide Grenier organisé par le Comité
d’Animation Inter Associatif. Pour
mémoire, cette entité regroupe
toutes les associations du village.

En Juillet, vous êtes venus nom-
breuses et nombreux assister à la
fête du 14 Juillet et admirer son feu
d’artifice.

Début septembre, les activités ont
repris dans les associations spor-
tives ou culturelles du village.

Début novembre, Loisirs et Culture

a proposé une pièce de théâtre et
vous avez pu admirer les magni-
fiques tableaux de l’exposition orga-
nisée par Les Traits Vivants. 

En décembre, s’est déroulé le Mar-
ché de Noël de Créa Passion, un
Braséro s’est tenu sur la place Mi-
chel Gardeux et les enfants ont pu
rencontrer St Nicolas à l’OHS grâce
à Familles Rurales. L’année 2018
s’est terminée le 31 décembre avec
la soirée de la St Sylvestre organi-
sée conjointement par Les Chas-
seurs et les Retraités.

Poussez la porte
Ça bouge donc bien à Flavigny
mais ne vous y trompez pas : ce
sont souvent, très souvent, les
mêmes que l’on retrouve aux ma-
nettes. Si vous avez un peu de

temps libre, poussez la porte d’une
des nombreuses associations de
Flavigny. Pas forcément pour y
prendre une responsabilité. Vous
n’imaginez pas à quel point une
aide ponctuelle est appréciée
lorsqu’on organise une manifesta-
tion. Parcourez le nouveau site in-
ternet de la mairie. Vous y trouverez
les coordonnées des associations
et le calendrier des manifestations à
venir. Essayez au moins une fois le
bénévolat. Vous serez surpris de
l’accueil et de la convivialité. Et
peut-être attraperez-vous le virus. 
Au plaisir de vous rencontrer en
2019 au cours de nombreuses ma-
nifestations proposées.

Dominique Rousseau
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Ça bouge à Flavigny
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Traditionnellement, ce Bul-
letin Municipal se veut une
rétrospective de l’année
écoulée : l’année 2018 est
encore un très bon cru.



La santé est dans
l'assiette

L'association se fournit auprès de
producteurs attentifs aux conditions
environnementales de leur travail :
Pierre le maraîcher, Julien éleveur
de volailles et Amandine qui réalise
des fromages de chèvre.

Les adhérents s'engagent auprès
des producteurs par un paiement
globalisé sur la saison, en contre-
partie ils reçoivent chaque semaine
des produits frais directement des
producteurs.

Echanges de recettes
Chaque jeudi, la distribution est un
moment convivial pendant lequel
les discussions vont bon train : on
partage des recettes, on échange
des conseils de cuisine devant des
légumes inconnus ou oubliés et puis
on goûte des jus maison, des mor-
ceaux de fruits ou des légumes de
saison. 

Dans cette association, la participa-
tion est très concrète ; les adhérents
assurent à tour de rôle la distribution

des paniers chaque jeudi. La plupart
des familles sont attentives à l'éco-
logie par leur façon de consommer.
Ainsi à l'Amap, il n'y a pas d'embal-
lages superflus ; les contenants
(sacs papiers, bouteilles de jus de
tomates ou de soupes, verrines de
confitures...) sont rapportés et réuti-
lisés. Des couturières ont d'ailleurs
réalisé des sacs en tissu afin de ré-
duire au maximum les déchets mé-
nagers.

Pendant l'année, des animations
(fête de la soupe, atelier cuisine) et
les visites des lieux de productions
ont permis aux adhérents de mieux
comprendre les conditions de pré-
paration de leur alimentation : des
leçons de sciences grandeur na-
ture.

Les producteurs
Pierre Luxembourger a suivi une
formation au lycée agricole de Cour-

celles-Chaussy et
obtenu la qualifica-
tion de chef d'ex-
p l o i t a t i o n
d'entreprise agri-
cole en maraî-
chage. Pierre ne
manque ni de moti-
vation, ni d'enthou-
siasme. Il en faut
pour cultiver la terre
et obtenir chaque
semaine des lé-
gumes à proposer
aux familles.
"Certes le travail

est dur physiquement" dit-il, mais il
ajoute : "je m'épanouis, je prends le
temps, je vis au rythme des lé-
gumes". L'installation de Pierre a
été soutenue par le Groupement
des Agrobiologistes de Lorraine.

Julien Hindelang s'est installé
comme éleveur de poules, lapins,
dindes et livre ses produits aux par-
ticuliers et restaurateurs proches.

Depuis quelques mois, il réserve
également ses productions aux fa-
milles de l'Amap qui les lui ont ache-

tées par avance et lui font
confiance. Pour Julien cette
activité est complémentaire
de son travail de bûcheron
dans la perspective de deve-
nir paysan à temps complet.

Amandine Lesperlette : ins-
tallée à Chaligny depuis
2013, Amandine est une éle-
veuse passionnée. Elle est
amoureuse de ses chèvres,
une bonne trentaine de race Lor-
raine. Ses fromages frais sont très
appréciés des Amapiens. Prenant
plaisir à travailler avec l'Amap,
Amandine souhaite y consacrer
plus de temps la saison prochaine. 

Prochaine saison
Renseignements et inscriptions
vendredi 1er février pour des distri-
butions de mai à décembre.Contac-
ter Amap les libellules en mairie 4
place Michel Gardeux 54630.

Le Comité,

courriel :
amaplibellules@gmail.com

retrouvez l'Amap Les libellules
sur facebook
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Portes ouvertes chez le maraîcher.

Parce qu'une bonne santé est
étroitement liée à ce que nous
mangeons, prés de 60 familles ont
décidé de créer une nouvelle as-
sociation au village. Depuis février
l'association pour le maintien
d'une agriculture paysanne
(Amap) les Libellules veut pro-
mouvoir une agriculture durable,
équitable et saine.



Centenaire
1918-2018

11 Novembre 2018 le centenaire de
la guerre 1914-1918  cela fait plus
de quatre ans que l’on  en parle, cet

évènement que l’on ne pourra vivre
une deuxième fois, aussi tout le
monde s’est mobilisé pour que cet
évènement soit réussi. 

Le 11 Novembre 1918 à 11 heures,
le  clairon  sonnait  la  fin  des  hos-
tilités ; dans les tranchées, on ima-

gine la joie des sol-
dats entendant ce
clairon, leurs pen-
sées vers leurs fa-
milles, leurs
épouses, leurs en-
fants, leurs parents.
Quatre années à
vivre dans la boue,
quatre années de
misère et de souf-
france avec leur
cortège de morts et
de blessés.

Enfin le cauche-
mar était terminé.
Ils avaient certai-
nement une pen-
sée pour leurs
camarades tom-
bés au champ
d’honneur. 

Les Anciens Com-
battants sont les
derniers à relater
les faits de ce
conflit et ils sou-

haitent que les nouvelles généra-
tions fêtent avec le centenaire celui
de la paix.  

Elargissement du statut
L'Office National des anciens com-
battants et victimes de guerre in-

forme : vous êtes ancien combattant
et avez séjourné en Algérie durant
plus de 120 jours au cours de la pé-
riode du 30/10/1954 au 01/07/1964,
vous pouvez prétendre à partir de
2019 à la carte du Combattant, à la
retraite du combattant et aux ava-
tages attachés.

Contacter :
l'Onacvg de Meurthe-et-Moselle

67 rue Emile Bertin
54052 Nancy-cedex
Tél. 03 83 67 82 86

André DEBONNET,
Président des Anciens

Combattants et Sympathisants  de
Flavigny-sur-Moselle

et de Richardménil
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Anciens combattants de Flavigny-Richardménil
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Le souvenir pour deux
communes 

Aujourd‘hui plus que jamais l'asso-
ciation se sent responsable des
tombes de soldats qui bien souvent
sont  abandonnées par l’effacement
des familles, son rôle est d’entrete-

nir les tombes de tous les soldats,
de tous les conflits, à seule fin qu’ils
ne soient pas oubliés.

Le rôle du Souvenir Français est de
perpétuer le souvenir de tous ces
soldats qui se sont battus pour notre
liberté, de bien faire comprendre
aux enfants ce qui s’est passé, pour
que de telles aventures ne puissent
se répéter.

Le Souvenir Français est une action
de tous les jours, et chacun (grand
et petit) peut y accéder, pour l’avenir

il restera la seule association qui
fera perdurer le Souvenir. 

VIVE LA PAIX

André DEBONNET,
Président du Souvenir Français 

de Flavigny-sur-Moselle
et de Richardménil

Les Anciens Combattants
et Sympathisants de FLA-
VIGNY-RICHARDMENIL,
remercient les habitants
des deux villages pour
leurs participations aux di-
verses commémorations.

Le Souvenir Fran-
çais était présent
pour le souvenir du
centenaire de la
guerre 1914-1918.



Hautbois et orgue

Au programme des œuvres très va-
riées allant du XVIIème au XXème
siècle avec des compositeurs tels
que Haendel,  Mozart …

Nos deux concertistes ont conquis
le public.

L’orgue qui n’avait pas fonctionné
depuis plus de 6 mois a été irrépro-
chable sous  les mains et les pieds
de Dominique BREDA qui ne l’a pas
ménagé pour la circonstance.

La mise en valeur de notre instru-
ment, dans le cadre des journées
du patrimoine 2018 et pour la qua-
trième année consécutive, n’a pu

avoir lieu par manque d’or-
ganiste. En effet l’église de
Flavigny-sur-Moselle ne
possède plus d’organiste at-
titré.

L'association recherche un
organiste pour faire vivre cet
instrument et le faire vibrer
pour quelques moments mu-
sicaux. Faites nous part de
vos connaissances et
contacts.

Si vous souhaitez partager l'intérêt
pour ce magnifique instrument, re-
joignez Les amis de l'orgue.

http://orguedeflavigny.free.fr

Marc PETITDEMANGE
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Les amis de l’orgue
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Mieux vivre avec le yoga C’est l’occasion d’être ensemble
pour faire un travail sur soi, chacun
à son rythme, selon ses possibilités.
Pas de compétition, pas de
contrainte, mais la possibilité  de
prendre du recul dans une activité
qui est accessible à tout âge.

Le mieux-être n’est pas le résultat
d’une volonté mais
de lâcher prise, de
se faire confiance
dans la durée.

S’accorder une
bonne heure heb-
domadaire avec
une activité qu'on
ne trouverait pas le
temps de faire chez
soi.

Les séances ont
lieu le lundi à
20h30, salle des
sports, local de

judo, dans une ambiance convi-
viale. Les cours sont animés par
Jacques LOISY, professeur di-
plômé.

N’hésitez pas à nous rejoindre ; la
première séance est gratuite.

Pour le Bureau,
Jacques LOISY

Flavyoga détente et relaxation

Pour nous contacter
Pierre BERNARD

Courriel  flavyoga@wanadoo.fr
Téléphone : 07.70.70.88.55

Dominique BREDA et 
Jean-Philippe MATHIEU

'L’association propose également à ses adhérents une journée
détente en fin de saison : journée en famille avec randonnée,

repas, visite et goûter.

Après  avoir  invité  M.  Jean-Luc
PERROT pour un superbe concert
d’orgue  seul   le  30  avril  2017
et l’ensemble  instrumental  et
vocal  LO COUARAIL le 10 dé-
cembre 2017, l’association des
Amis de l’Orgue  a  reçu  le  24
juin  2018  M.   Jean-Philippe   MA-
THIEU   et   M. Dominique BREDA
pour un concert Hautbois et
Orgue.

Lors des séances du lundi soir,
nous pratiquons des étirements,
des assouplissements, des tech-
niques de respiration, et aussi, dé-
tente, relaxation, méditation.



Bonne année

En cette occasion nous
sommes fiers de vous pré-
senter notre programme

pour cette nouvelle année !

De nombreux concours
- Manches qualificatives de cham-
pionnat Alsace Lorraine de pêche à
la carpe
- Enduro carpe
- Pêche à la truite

Week-ends silure
Et bien évidemment la possibilité de
venir pêcher la carpe (jours et nuits
selon règlement), le carnassier, le
silure…

Rappelons que les cartes de jour
sont disponibles à la boulangerie
VILLA, au centre du village et la
carte de nuit sera vendue lors de la
réunion des pêches de nuit.

Je  vous  invite  à  aimer  notre
page Facebook : association des
pêcheurs de Flavigny-sur-Moselle
pour vous informer de toutes les
dates de réunions, concours… et
pour toutes demandes d’informa-
tions.

En espérant vous compter parmi
nos membres cette année, vous
serez accueillis dans la joie et la
bonne humeur et n’oublions pas ce
qui nous réunit : NOTRE PASSION

La secrétaire,
SANDRA GUYOT
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Vous pouvez y pratiquer le Judo, le
Karaté, le Nippon Kempo, le Jiujitsu
ou bien encore participer aux
séances de Taïso.

Malgré une baisse des effectifs, gé-
nérale à tous les clubs d’Arts Mar-
tiaux en ce moment, sans doute dûe
à un manque d’engouement pour
ces disciplines, le FLAM54 tient bon
et peut recevoir votre adhésion tout
au long de la saison scolaire.

N'hésitez pas à nous contacter.

Flam’54

dojoflavigny@gmail.com

et à consulter notre site

http://dojoflavigny.simplesite.com

L’association des pêcheurs
de Flavigny-sur-Moselle
vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette
année 2019

Savez-vous qu’il
existe un club d'Arts
Martiaux à Flavigny
sur Moselle ?



VTT toute l'année

De plus, l’école de VTT pour les en-
fants de 7 à 18 ans se poursuit
chaque mercredi après-midi, à partir
de 14h. Des circuits autour de Fla-
vigny sont proposés ainsi que des
exercices pour améliorer la mania-
bilité et la sécurité des jeunes sur
leur vélo. Les activités se déroulent
sur l’ancien terrain de minigolf. En
hiver, la pratique étant plus difficile,
des sorties piscine sont proposées
(Rendez-vous parking de la poste).

Relever les couleurs
Quelques compétiteurs défendront
encore cette année les couleurs du
club sur les différentes compétitions
régionales notamment en VTT sur
le challenge XC Ufolep. N’hésitez
pas à venir les encourager ou les
rejoindre.

La manche VTT XC organisée au

mois de mars ainsi que la
randonnée VTT et marche
du   mois   de   septembre
« La Flavinéenne » ont
confirmé leur joli succès
populaire, des personnes
de toute la région Grand
Est sont venues découvrir
les parcours tracés en
forêt. Ces deux événe-
ments seront reconduits
en 2019.

Rejoignez nous
Que vous soyez jeunes ou
moins jeunes, si vous avez
envie de pratiquer le cy-
clisme sous toutes ses
formes dans un esprit de
convivialité, de partage et de
sympathie, venez nous re-
joindre…

Les membres du bureau
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Association vélocipédique
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Toutes les informations utiles
sur le blog

http://avflavigny.overblog-blog.fr
https://www.facebook.com/

A.V.Flavigny/

Raid des Birettes - Sancerre

L’association vélocipédique de
Flavigny organise tout au long de
l’année des sorties VTT pour
adultes et enfants les dimanches
matin mais aussi des excursions
sur les randonnées VTT de la ré-
gion, voire de France. 



Le plein d'activités

En 2018, nous avons orga-
nisé le repas annuel, 2

concours de belote, la visite de la fa-
brication de bonbons à Plainfaing, la
visite d'une fabrique de pâtes artisa-
nales, la découverte du musée du
petit train à Saint Dié, mais aussi la
dégustation d'asperges à Hoerth, un
diner croisière à Fontenoy-le-Châ-
teau, un barbecue au bord de la Mo-
selle, une semaine de vacances à
Praz-sur-Arly, un goûter photos
avec  projection  de  plus  de  600
photos de nos différentes activités,
une  sortie  au  spectacle  cabaret
« Les Mille et Une étoiles ».

Et toute l'année :
- une activité gym le jeudi matin.
Contacter Mme Christiane CONTE

- des parties de Scrabble le lundi
après-midi, contacter Mme Michèle
DEBONNET

Venez nous rejoindre, nous vous

accueillerons avec plaisir tout au
long de l'année.

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

Michèle DEBONNET
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Nous rassemblons au
maximum nos adhérents
pour des bons moments de
rencontre et de convivialité
sous forme de sorties, de
goûters, de repas.

Tout sourire au tournoi de belote.

Le Paradis des Sources



Plaisir de lire et de se
rencontrer

Environ 80 personnes abonnées y
viennent régulièrement sans comp-
ter les élèves de l’école communale
et des établissements de l’Office
d'Hygiène Sociale. En une année,
750 enfants ont été reçus au cours
de 49 passages à la médiathèque
du village.

Ces accueils sont possibles grâce
aux bénévoles qui donnent de leur
temps, c’est un beau service rendu
pour des moments de plaisir autour
de la lecture !

Un vaste choix
d'ouvrages
3 fois par semaine (les lundis, mer-
credis et samedis) la bibliothèque
est ouverte pour tous. Le choix de
documents est important, il y en a
pour tous les âges et pour tous les
goûts : plus de 2.000 romans, BD,
documentaires, albums en fonds
propre, un nombre important de
CD,DVD et livres provenant du ré-
seau de la Filoche, notre Média-
thèque intercommunale centrale et
de la Médiathèque départementale.
Tous ces documents sont à votre
disposition ! 

Les « nouveautés», choisies régu-
lièrement par un groupe de béné-

voles, sont particulièrement appré-
ciées et empruntées ; en une année
3.212  prêts  ont  été  effectués à
Flavigny !

Lieu de rencontres et
d’animations
On ne vient pas seulement à la bi-
bliothèque pour emprunter des  do-
cuments mais aussi pour rencontrer
d’autres lecteurs, le lieu est convi-
vial : on parle de livres, de films, on
échange des nouvelles.

Régulièrement, les animations  or-
ganisées par la Filoche avec la par-
ticipation active des bénévoles :
jeux de société, bébés lecteurs, «
lire en short, jouer en tongs »,
connaissent un beau succès, plus
de 60 enfants en ont bénéficié en
2018.

Les animateurs salariés de la Fi-
loche peuvent compter sur une belle

équipe de béné-
voles ! Cette année
Karine,   Cathy   et
Mireille   sont  ve-
nues renforcer
l'équipe. Tout nou-
veau volontaire
sera bienvenu.

Il ne reste plus
qu’aux  habitants
de Flavigny-sur-
Moselle qui ne
connaissent pas ce

lieu chaleureux à découvrir
la richesse des documents
disponibles ! On peut em-
prunter des documents sur
place mais aussi réserver
grâce au catalogue consulta-
ble en ligne. Tout cela pour
une adhésion modique :
«pass’thèque» à 5€ pour les
adultes, 10€ par famille, gra-
tuit pour les moins de 18
ans.

Des spectacles, soirées, films, ex-
positions, rencontres d’auteurs,
cafés-lecture sont proposés par la
Filoche consultez le site :

www.la-filoche.fr
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A votre service :
ouverture lundi et mercredi

de 16h30-18h30, samedi 14h-16h

téléphone de la médiathèque de
Flavigny-sur-Moselle

03 83 26 74 61
(aux heures d’ouverture) 

Bravo aux habitants qui fréquen-
tent notre Médiathèque rue de
Nancy  :  grâce  à  eux  ce  lieu  est
vivant et chaleureux !

Les bénévoles en réunion

La fête du jeu



Qui entraînent nos équipes ?

Cette saison nous couvrons pratiquement
toutes les catégories :

La nouveauté…, Un grand  Merci…
Cette saison 2018/2019, pour consolider notre secteur
Féminin nous avons mis en place une entente avec le
Club voisin de Villers-les-Nancy. Nous tenons à remer-
cier tous nos sponsors. Grace à leurs aides pré-
cieuses, ils nous permettent entre autres de financer
les transports, d’équiper nos joueuses et nos joueurs. 
Nous voudrions également remercier tous les béné-
voles et les parents qui chaque week-end œuvrent
pour que les rencontres se déroulent dans les meil-
leurs conditions.

Horaires d’entraînements

Consulter
Le   Handball   Club   Flavigny-Fléville-Richardménil
remercie  les  communes  pour  l’aide  précieuse et
l’appui qu’elles apportent tout au long de l’année.

Tout le Club se joint à moi pour vous présenter nos
Meilleurs Vœux de Santé, Bonheur et Prospérité à l’oc-
casion de la  Nouvelle Année.

Le Président,
Marcel TEDESCO 
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Brigitte Hienne, Basil Roussel

Baby hand (-de 6ans) mixte

Florence Mestre, Florian Contet, Marcel Tedesco

Ecole de Hand (-de 9 ans) mixte

Sylvie Tedesco, Jean Philippe Roussel

- 13 ans Garçons

Lucas Dorval, Alexandre Cherrier 

- 15ans Garçons 

Laura Castel, Alain Fourier

- 15 ans Filles 

Franck Fourier, Nicolas Zambeau

-18ans Garçons 

Nicolas Zambeau, Franck Fourier

Equipe Senior Garçons

Yves Meshaka, Jordan Durand,

Agnes Ewert-Chasaing, Julien Marchand,

Anne Sophie Perrey,  Didier Walter 

Nationale2 Filles, Près Nationale Filles,
Excellence Région Filles

Avec l'Euro Féminin reçu en France et à
Nancy début  décembre,  nous  avons  tous
applaudi « On est tous Handballeurs »

Le Handball Club Flavigny-Fleville-Richard-
ménil compte à ce jour plus de 150 licenciés
pour la saison. 

4 lieux pour les entraînements :
Fléville, salle des sports de Flavigny-sur-Moselle,

EREA à Flavigny-sur-Moselle
et salle de Villers-lès-Nancy.

Retrouvez les jours d’entraînements
sur notre site internet.

Le site internet du club : www.hbcffr.com, retrouvez
toutes les rencontres des week-ends, les résultats et

beaucoup d’autres informations.
Tél. 06 87 80 00 25 - 06 95 17 00 55

les moins de 15 ans

Ecole de hand moins de 9 ans mixte



Les familles s'y retrouvent

A partir de 18h, initiation et appren-
tissage pour les jeunes pendant que
les parents jouent, puis à partir de
18h45 initiation, apprentissage pour
les adultes et 19h30 jeu libre. 

Des tournois sont organisés par le
club de Flavigny-sur-Moselle qui
prend chaque année une ampleur
en effectifs !  

Contact pour infos auprès du Prési-
dent  du  club  (dernière page  du
bulletin) ou sur le site du club : 

Volley-ball
Pour le volley, entraînement
le mardi, une équipe est ins-
crite en championnat dépar-
temental 

Contact pour infos auprès du
Président : 
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La danse pour tous

Le spectacle "Nous ! c'est la Danse"
sous la direction de Madame Domi-
nique Aubry a rencontré, de l'avis
des adhérents et invités, un vérita-
ble succès mardi 03 juillet 2018 au
Centre Culturel Jean L'hôte.

Venez soutenir le
développement et
l'expression de la
danse à Flavigny-
sur-Moselle. 

Le Président,
Nassim BEDAR

Flav’danse

Gym adultes

mardi 19h-20h30

Danse classique enfants

7 à 10 ans

mercredi 13h30-14h30

Jeunes enfants 4 à 7 ans

mercredi 15h30-16h30

Modern jazz enfants - préados

mercredi 14h30-15h30

Enfants - préados

vendredi 17h30 - 18h30

Badminton - Volley

asfbadflavigny.sportsregions.fr
retrouvez nous sur facebook :

asfbadflavigny 

Pierre Renard
06 81 09 75 66 

pierre.renard8@wanadoo.fr

le club de Flavigny-sur-Moselle est inscrit en championnat
départemental

Une activité badminton est propo-
sée dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale. Les passionnés
de volants ont rendez-vous
chaque dimanche.

L'année 2018 symbolise le main-
tien de l'activité de l'association
Flav'Danse à Flavigny-sur-Mo-
selle. Grâce à de nombreux sou-
tiens (le Bureau, la professeure de
Danse, le conseil municipal, la
communauté de communes Mo-
selle-Madon) l'association peut
continuer d'assurer un enseigne-
ment de qualité à plus de 54 adhé-
rents, enfants et adultes, les
mardis, mercredis et vendredis à
un tarif raisonnable. 



Une crèche ouverte

Chez les Flaminis on laisse
aux petits le temps de vivre
les étapes nécessaires à
l’acquisition  de  leurs  capa-

cités.

L’équipe de professionnelles pro-
pose des activités riches et variées
qui permettent à l’enfant d’appren-
dre à partager, à penser pour lui
mais aussi pour et avec le groupe.

Plusieurs projets ont jalonné cette
année …

Les enfants sont allés à la ferme
pour découvrir de jeunes agneaux. 

Par ailleurs, les enfants ont pu se
mettre dans la peau du personnage
de « SAM le pompier ». Nous avons
appris à soigner les « bobos » dans
notre hôpital des doudous. En juillet,

les enfants se sont
rendus, au Ménil
Saint Michel pour
une approche des
poneys et monter le
temps d'une ba-
lade.

Nous avons ac-
cueilli les "bébés
lecteurs" à la
crèche. Le livre
suscite de multiples
découvertes. C’est
un outil passionnant du point de vue
pédagogique. Notre effectif étant
plus important cette année, nous
n’avons malheureusement pas eu
l’opportunité sur toutes les séances
d’accueillir l’ensemble des assis-
tantes maternelles. Cependant,
notre porte leur est ouverte et elles
sont les bienvenues.

Dans le cadre de la
semaine petite en-
fance, organisée en
collaboration avec
les structures Fa-
milles rurales dont
nous faisons partie,
nous avons pro-
posé à la crèche de
Ceintrey un atelier
transvasement. Les
enfants des deux
structures ont eu
l’occasion de parta-

ger des jeux ensemble. 

Depuis  la   rentrée   2018,  nous
participons une fois par mois aux
séances à la Filoche « tu joues, on
lit ».

Nous avons eu
aussi le grand plai-
sir de recevoir Léa,
conteuse, venue
régaler les enfants
à l’occasion de la
Fête de départ des
grands.

Notre partenariat
s’étend cette année
encore : en effet,
les élèves du Lycée

Professionnel « la Tournelle » ont
organisé plusieurs ateliers consa-
crés aux enfants. Ce fut une bonne
expérience pour ces élèves qui
n’avaient pas encore eu la possibi-
lité de « s’exercer » !

Au final, tous ces rires, ces
échanges où se construisent des
personnalités favorisent les pre-
mières rencontres amicales des en-
fants. Et cet univers ne pourrait
prendre du sens sans la réflexion
d’une équipe de professionnelles
compétentes qui travaillent dans le
respect du développement de l’en-
fant. Merci à l’ensemble de l’équipe
salariée pour son investissement.

Au nom de Flamini, je remercie
celles et ceux qui permettent à notre
structure de se développer : les en-
seignants de l’école du village, les
bénévoles de l’Association Familles
Rurales, l’équipe Communale pour
l’intérêt qu’elle porte au secteur de
la petite enfance et au projet d’im-
plantation d’un nouveau bâtiment
au cœur du village, les employés
communaux particulièrement ser-
viables, et merci aussi à notre asso-
ciation et aux bénévoles qui nous
font exister et nous soutiennent au
quotidien dans nos projets. Nous
souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux bénévoles qui viennent de
nous rejoindre. Enfin, merci à tous
nos partenaires, notamment la
Caisse d'Allocations Familiales et
les anciens, nouveaux et futurs…

Stéphanie MICHEL
Directrice de Flamini
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La crèche Flamini Multi-ac-
cueil permet aux  familles
d'être présentes dans l’or-
ganisation quotidienne des
journées. 



La société API est en
charge de la partie
traiteur avec, notam-
ment, la volonté de
proposer au maxi-
mum des produits locaux ou issus
de l’agriculture biologique. Toutes
les périodes d’ouvertures sont dé-
clarées en accueils collectifs de mi-
neurs auprès de la direction
départementale de la cohésion so-
ciale.

Une équipe qualifiée
L’équipe, salariée de l’association,
est en charge de l’encadrement et
de l’animation. Tous les animateurs
sont, à minima, diplômés du BAFA
(ou en cours de formation).

La municipalité met aussi à disposi-
tion de Familles Rurales deux per-
sonnels ATSEM, principalement sur
les temps méridiens et pour les nou-
velles activités périscolaires.

Toute l’année
Le service de restauration scolaire
accueille en moyenne 90 enfants
chaque jour, en plus des temps pé-
riscolaires du matin et du soir tout
au long de l’année scolaire. 

L’accueil de loisirs fonctionne éga-
lement durant les vacances sco-
laires (Toussaint, hiver, printemps et
été). Ces temps de vacances sont

aussi fréquentés par des enfants
des communes alentour. Ponctuées
en général par de grandes sorties à
la journée, les périodes de va-
cances, notamment l’été, sont aussi
l’occasion de veillées avec nuitées,
ou de séjours courts. Ainsi l'été der-
nier les enfants ont découvert les
joies du camping  et de la voile à
Messein.

Dessin 
En plus des différents accueils de
loisirs, Familles Rurales organise
aussi d’autres activités : 

Le dessin, animé par Véronique
Guelorget, tous les
lundis de 16h15 à
17h45 salle Poir-
son. Une dizaine
d’enfants de 8 à 11
ans s’initie aux dif-
férentes techniques
(crayon, peinture,
aquarelle, etc.)

Nicolas
THIEMONGE
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Toutes les informations et les
documents nécessaires aux

inscriptions sont disponibles en
ligne

et téléchargement sur le site
internet 

www.famillesrurales.org/flavigny
contact  :

periscolaireàoutlookl.fr
Tél. 03 83 26 73 79

L’association as-
sure la restauration
scolaire, l'accueil
périscolaire matin
et soir, les mercre-
dis récréatifs et les
accueils de loisirs
lors des vacances. 

Horaires  d’accueil :
En période scolaire

* le matin de 7h20 à 8h20
- le midi de 12h à 13h35 
- le soir de 16h15 à 18h45

Mercredis récréatifs
de 7h30 à 18h30

Pendant les vacances
scolaires 

Périodes d’ouverture :
- de 7h30 à 18h30
- du 11 au 15 février
- du 8 au 19 avril
- du 8 juillet au 2 aout
- du 26 au 30 aout



Une vingtaine de pratiquants
viennent taquiner la balle
ronde dans une ambiance

conviviale et détendue. Le tennis de
table est un sport pouvant être pra-
tiqué à tous les âges à partir du mo-
ment où la tête dépasse la table.
Pour « changer de têtes » , afin de
jouer contre des personnes exté-
rieures au club, le moyen le plus
simple est de s'engager en  cham-
pionnat.  Celui-ci consiste en 14
rencontres dans l'année. Nous

avons 4 équipes engagées en
championnat par équipes aux ni-
veaux GE 7 et 6 (niveaux les plus
faciles). Quelques personnes ne
pratiquent le tennis de table qu'en
loisir et ne participent pas à la com-
pétition qui n'est nullement une obli-
gation dans le club.

Notre lieu principal d’entraînement
et de compétition est la salle des
sports de FLAVIGNY. Les entraîne-
ments ont lieu les mardis (hors com-
pétitions de badminton) et
vendredis soirs à 20h45. Les
matchs se déroulent tous les 15
jours environ, également les ven-
dredis, alternativement à domicile
ou en déplacement. 

5 jeunes de 14 ans participent éga-
lement à la compétition. Malheureu-
sement pour des raisons financières
nous ne pouvons financer d’entraî-
neur spécifique pour le moment. Ce
sont les plus expérimentés qui
conseillent les plus jeunes.

L’objectif du club est d’intéresser un
maximum de personnes, jeunes ou
moins jeunes, au tennis de table, de
leur faire éventuellement goûter à la
compétition et de partager avec eux
de bons moments de convivialité,
d’échanges … même sans raquette
… au cours d'un barbecue ou d'un
repas par exemple.

Les dames nous font malheureuse-
ment défaut ; mesdames, amatrices
de « ping », n'hésitez à venir nous
rejoindre !

Pour nous contac-
ter, venez nous ren-
contrer les mardis
ou vendredis soirs.
Pour nous suppor-
ter en compétition
les dates de match
sont à votre dispo-
sition sur demande.
Les matchs se dé-
roulent exclusive-
ment les vendredis
soirs.

Recevez les salutations sportives
du   club  de   tennis   de   table   de
Ludres-Flavigny-sur-Moselle.

Le Président,
Philippe DALHEM
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Vous trouverez également des informations et
l'actualité du club sur 

http://www.facebook.com/pages/Flavigny-Ludres-Tennis-de-
Table/152835544736913

Cela fait 12 ans que le club
de tennis de table de Flavi-
gny-sur-Moselle a fusionné
avec  celui de Ludres.
Notre association a pris
maintenant son rythme de
croisière.



Nos activités peinture

Les cours d’aquarelle sont animés
par Michel TOUSSAINT, un aqua-
relliste d’Heillecourt.Les cours ont
lieu chaque lundi de 17h à 20h sauf
vacances scolaires à la salle du
foyer socioculturel.

L’activité peinture rassemble 20
membres ; elle est organisée par
Yvon MANGELINCK, président et
Antoinette XARDEL, vice prési-
dente.
Une exposition de peintures a été
proposée au public les 01 et 02 dé-
cembre 2018 sur le thème « LES
CHATEAUX »

La danse de salon
La salle du foyer étant devenue trop
petite pour le nombre de danseurs
qui  participent aux cours, l’activité
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 » 17h30 à 19h,  
« initiés » 19h à 20h30,
« confirmés » 20h30 à 22h

Les cours de danse comptent   75
danseurs pour la saison 2018-2019.

La danse existe depuis 21 ans   à
l’origine avec « familles rurales »  et
depuis septembre 2006 avec « les
traits vivants » 

Depuis février 2014, l’association
propose aux jeunes de l’IME qui
nous hébergent dans leur salle de

sports, une initiation à la danse
d’une demi-heure chaque mardi.

L’activité danse de salon est organi-
sée  par  un  groupe  d’animation
autour de Maryse PETIT vice-prési-
dente tél : 0640193421 

La  broc’arts
Notre association organisera
cette année encore  la «
BROC’ARTS ». Cette  acti-
vité, menée par Frédérique
SIMONIN  et Marie-Odile
CELKA aura lieu dimanche
24 février 2019 dans la salle
sports de Flavigny. Les ins-
criptions pour retenir un em-
placement sont à faire
auprès de Frédérique SIMONIN tél
: 0383267891 mail : frederique.si-
monin@wanadoo.fr

Projets pour 2018
La poursuite de nos activités  heb-
domadaires : la peinture et la danse.

UNE EXPOSITION  de  PEIN-
TURES  est prévue en décembre
2019.

L’association est inscrite pour parti-
ciper   aux   actions   du    groupe
« VIVRE ENSEMBLE A FLAVI-
GNY» et à celles de la commune.

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

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

Renseignements 
Tél. 03 83 26 78 32

06 73 04 51 90

Notre association dispense deux
activités de peinture artistique: un
cours d’aquarelle et une activité
libre.



Tricot couture et
fantaisies

Toutes  ces  activités  sont
réalisées dans la bonne humeur, les
échanges d’idées sur nos travaux,
de  recettes  de  cuisine  et  sujets
divers.

Nous nous réunissons à la salle
Poirson tous les vendredis.

Nos portes sont ouvertes de 16 H à
19 H. Chacun vient et repart à
l’heure qu’il désire.

Vous pouvez travailler pour vous ou
pour  l’association  qui  vend  ses
réalisations au cours de brocantes
ou marchés de Noël. 

Une partie de la  recette est géné-
ralement destinée à une association
caritative ou comme lors de la der-
nière vente à la coopérative scolaire
de l’école du village.

Nous ne sommes pas toujours ac-
tives et  partageons des goûters

(crêpes par exemple) ou plus sim-
plement un café hebdomadaire
sans oublier note repas annuel au
restaurant (récemment au Flav’).

Si vous désirez des conseils sur
l’une de nos activités ou simplement
de la compagnie, n’hésitez pas à
nous rejoindre.

La cotisation annuelle est de 16 €.

La Présidente,
Simone HINGRAY 
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Créa’Passion   est   une
association où on tricote,
on coud, où on laisse libre
cours  à sa créativité et fan-
taisie  par  des  travaux
manuels.



Plus de cent personnes sont venues
malgré une neige abondante assis-
ter, dans la salle de gym de l'IME
OHS prêtée gracieusement pour
l’occasion, à un défilé de person-
nages drôles, grinçants, burlesques,
étonnants, surprenants…

Au  mois  de  novembre  la  troupe
de  Bouxières-aux-dames  présen-
tait  « on ne paie plus » : une farce
politique et burlesque, des femmes
exaspérées par la cherté de la vie
décrètent l’auto-réduction des prix
dans les supermarchés, les dévali-
sent et crient « Faut pas payer ! ». 

Leurs cachotteries pour dissimuler

les denrées déclenchent une suc-
cession improbable d’intrigues jubi-
latoires. 

Le public a passé un excellent mo-
ment de détente.

Nous préparons l'accueil du pro-
chain spectacle : samedi 9 mars
2019, salle du foyer socio-culturel,

venez découvrir une autre pièce hu-
moristique « un monde de fous »
présentée sous forme de 6 scènes
par Mon Association installée dans
le Saintois.

Retrouvons nous au théâtre pour un
bon moment.

Christine CARDOT

En remportant pour la 2ème fois la
Coupe du Monde, les BLEUS ont
apporté plein de joie et de bonheur
à bon nombre de Français.

Et ce n’est donc pas une surprise si
beaucoup de petits-es, âgés-ées de
5  à  10  ans,  sont  venus  grossir
les    rangs    du    Football    Club
Richardménil-Flavigny-Méréville-
Messein

Parmi les nombreuses activités du
club, le stage de Toussaint a réuni
dernièrement 61 enfants de 5 à 14
ans. Tous ces jeunes, mais aussi les
seniors peuvent s’entraîner et évo-
luer dans les différents rassemble-
ments et tournois à la salle des
sports municipale.

Alors, quel que soit votre âge, n’hé-
sitez pas à les rejoindre ! Les diri-
geants et éducateurs bénévoles du
club auront grand plaisir à vous ac-
cueillir.

Le Président,
Xavier RENARD
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Retrouvez toutes les infos
sur le site du club

www.fcrf2m.fr 
ou contactez nous par mail

contact@fcrf2m.fr
ou Tél. 06 12 81 17 21.

Une deuxième étoile qui fait des
émules.

Cette année, notre association a
eu le plaisir d’accueillir deux spec-
tacles : au mois de mars,  le théâ-
tre de cristal pour « le défilé ».

Un monde de
fous
le 9 mars 2019



Soutenir les actions
collectives

Pour favoriser la concerta-
tion et coordonner des ac-

tions inter-associatives,
établir un calendrier des activités,
apporter toutes informations et do-
cumentations facilitant le fonction-
nement des associations, permettre
des échanges d'expériences et
d'idées, encourager toutes initia-
tives contribuant au mieux-être
socio-culturel des habitants (extrait
des statuts, article 2). 

Débarras réussi

Le vide-grenier a été organisé cette
année par différentes associations
réunies au sein du comité d'anima-
tion. Après cette édition, les organi-

sateurs ont reçu de nombreux mes-
sages de félicitations des partici-
pants, un encouragement. Les
résultats sont apréciables : 77 expo-
sants dont une majorité de la com-
mune, 300 repas servis, un
excédent financier qui servira à
l'achat de matériels pour les asso-

ciations. Adressons de chaleureux
remerciements aux associations et

aux bonnes volon-
tés qui se sont im-
pliquées dans
cette organisation.

Nos remercie-
ments également
à Flavi'Festif qui a
partagé son expé-
rience. Rendez-
vous le premier
dimanche de juin
pour la prochaine

édition. 

Fête nationale
La manifestation du 14 juillet a
connu à nouveau un beau succès
de participation des habitants. Plu-
sieurs associations proposaient des
jeux, un atelier maquillage, la pesée

du panier, un tournoi de pétanque,
des crêpes, et de nombreux béné-
voles ont relevé le défi du service
repas,   buvette,   installation   et
rangement. 

L'excédent de la fête est versé
dans  la  caisse  du  comité interas-
sociatif pour le renouvellement de
matériel mis en commun. 
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Le comité d'animation inter
associatif rassemble les re-
présentants des associa-
tions dont le siège est à
Flavigny-sur-Moselle.



LOCATIONS VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

FOYER SOCIO-CULTUREL
- Réunion 80 €
- Lunch - habitants Flavigny 125 €
- Week-end - habitants Flavigny 250 €
- Associations

(2ème et 3ème utilisations) 45 €
(autres utilisations,

même tarif que particuliers)           

- Vaisselle        70 €

SALLE DES SPORTS
- Stage de location (par h) 13 €

DROIT DE PLACE
- Place de marché (ml) 0,25 €
- Camion itinérant (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) 807 €
- case individuelle ( 30 ans) 858 €

PHOTOCOPIES                        N et B    Couleur

A 4 - recto 0,15 € 0,50 €
A 4 - recto/verso                        0,30 € 1,00 €
A 3 - recto 0,45 € 1,50 €
A 3 - recto/verso                        0,60 € 2,00 €

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 2019

Canal des Vosges
A. Houin
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AMAP LES LIBELLULES
CO-PRESIDENT - Denis MULLER 06 87 93 09 55

CO-PRESIDENTE - Vanessa XARDEL 06 62 20 26 36
TRESORIERE - Karine COPIN 07 86 34 81 51

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 15 65 35

LOISIRS ET CULTURE
PRESIDENTE - Christine CARDOT 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 03 83 26 78 32

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

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Simone HINGRAY 03 83 26 65 60
TRESORIERE - Claude PERROT 03 83 26 73 65
SECRETAIRE - Jacqueline MALO 03 83 26 71 55

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 - Michèle 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 03 83 25 54 71

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 - RESTO-LOISIRS - FLAMINI
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

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

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

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

SECRETAIRE - Pascal DURAND 03 83 26 76 29

FLAV’DANSE
PRESIDENT - Nassim BEDAR 06 84 41 20 32

TRESORIERE - Christine MAFIOLY 07 82 03 68 09

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 : Pauline KAUFFMAN
Patricia WEISLINGER
Sages-femmes : Lauriane MAI
Estelle COLLOT-KONDRATUK
Orthophonistes : Michèle LEDUC
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

INFIRMIERES
Charlotte KLEIN - Emilie RAVENEL
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
07.86.61.24.31

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

A. HOUIN




