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Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er janvier dernier, c'est désormais sur le
Répertoire Electoral Unique (REU) que sont gérées les
inscriptions et les radiations sur la liste électorale de la
commune.
Créé par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire
permanent est tenu, en temps réel, par l’Institut National de la Statistique et des Études Economiques
(INSEE). Il réforme totalement les modalités de gestion des listes électorales, dans le but
de simplifier les démarches d’inscriptions et de fiabiliser les listes électorales. Cette année, les
électeurs peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mars 2019, contre le 31
décembre 2018 avec l'ancien système, pour voter aux élections
européennes du 26 mai 2019.
Peuvent participer à ce scrutin, les citoyens qui :
• Seront âgés de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019,
• possèdent la nationalité française ou sont ressortissant d'un autre

état membre de l'Union Européenne,
• Jouissent de leur droit de vote en France ou dans leur pays d'origine,
pour les ressortissants d'un autre état membre de l'Union Européenne,
• Apportent la preuve de leur attache avec la commune d'inscription.

Comment s'inscrire ?
⇒ En se rendant en Mairie au plus tard le samedi 30 mars à 12 h muni de

la copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile,
⇒ Par internet jusqu'au 31 mars, en créant votre

compte sur le site : service-public.fr
Les jeunes ayant 18 ans sont normalement inscrits
automatiquement sur les listes électorales de la
commune dans laquelle ils ont été recensés à 16 ans. En cas de doute, téléphonez au
secrétariat de mairie pour confirmation.
Tous les habitants de la commune recevront cette année une nouvelle carte électorale
dans les semaines qui précèdent les élections européennes.
Depuis la mise en place du REU, une téléprocédure permettant à chaque électeur de
connaître sa situation électorale est ouverte sur le site "service-public.fr" (cadre questions-réponses,
comment vérifier votre situation). N'hésitez pas à l'utiliser !

Demande de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle pour la sécheresse
Conformément à la délibération du conseil municipal du 28 janvier dernier, la
mairie a donc déposé le 07 mars dernier un dossier de demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle sur le territoire communal suite à la
sécheresse constatée en 2018.
A ce jour, 32 dossiers de particuliers ont été joints à la demande communale concernant des
dommages rencontrés au niveau de diverses voiries et du garage de la poste. 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. La procédure est néanmoins longue et lourde puisque le dossier
doit recueillir l'avis de la Direction Générale de la Protection Civile avant
d'être soumis à un conseil interministériel pour décision. Dès que la commune
sera informée de la suite donnée à sa demande, les intéressés en seront avisés.

Réunion publique dans le cadre
du Grand Débat National
Comme prévu, la municipalité a organisé une réunion
publique qui s'est déroulée vendredi 8 mars dernier à
19 h afin que les citoyens puissent s'exprimer et
faire remonter des propositions sur les thèmes du
grand débat, à savoir :
- la transition écologique
- la fiscalité et les dépenses publiques
- la démocratie et la citoyenneté
- l'organisation de l'Etat et des services
publics
ainsi qu'un thème divers pour les autres
questions.
Pour assurer la neutralité des discussions, un
animateur indépendant avait été proposé par
les services de la Préfecture. Il a assuré la
coordination des débats en présence du maire.
Conformément aux dispositions de la charte, les
échanges entre la vingtaine de participants se
sont déroulés de manière
courtoise en respectant la parole de chacun. Les débats ont été restitués sur le
site dédié.
Ils seront disponibles prochainement à l'adresse suivante :
https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales ou sur le
site de la mairie : https://www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr/

RALLYE PEDESTRE
Vivre Ensemble CCAS

RECENSEMENT MILITAIRE
(2ème trimestre)
Les jeunes gens (garçons et filles)
né(e)s en avril, mai, juin 2003 sont
prié(e)s de se présenter au
secrétariat de mairie, à partir de
leur date d’anniversaire muni(e)s du
livret de famille et de leur carte d’identité.

JARDINS POTAGERS
Des jardins potagers sont
disponibles à l'endroit des
pâquis, en bordure de Moselle
sur la route en direction de
l'étang du Breuil. Les personnes
intéressées peuvent contacter Patrice
conseillé délégué au 06 99 23 25 74.

Moll,

DENOMBREMENT DU BOIS
Pour les cessionnaires de bois de chauffage sur les
parcelles 3 et 4, les rendez-vous pour stérer le
bois sont fixés ainsi:
• Samedi 23 mars
• Samedi 27 avril
• Samedi 25 mai
• Samedi 29 juin fin des
travaux et dernier
comptage. La rencontre aura lieu à l’entrée du
chemin parcelle 2 et 3 à 9h.
Rappel : le débardage ne pourra s’effectuer
qu’après le dénombrement.
Pour la prochaine saison de coupes, les
inscriptions se feront en mairie du 17
juin au 7 septembre : les personnes qui
effectueront les travaux préciseront
leurs nom, prénom, adresse postale et
mail, numéro(s) de téléphone. La distribution des
lots aux personnes présentes aura lieu le samedi 19
octobre à 9h au foyer socioculturel.

CONCERT
L'Ecole de Musique Moselle
Madon, E3M, propose un
concert dimanche 31 mars à
15h. Les jeunes musiciens
sauront enchanter vos oreilles avec des morceaux
de guitare, flute, piano, trompette et
chants. 3 moments musicaux dans
3 lieux différents. Rendez-vous Place
Michel Gardeux.

Pour mieux connaitre le
village et ses habitants,
un rallye est organisé
dimanche
31
mars.
Saurez vous résoudre les
énigmes, trouver les lieux
insolites, réaliser des épreuves ?
Rendez vous seul,
en famille, entre
amis et formez une
équipe pour une
balade découverte
dans Flavigny-surMoselle. Départ échelonné entre 9h30 et 10h au
foyer socio-culturel.
Vers 12h, résultats puis repas mis
en commun. i nf ormati ons :
marieodile.celka@laposte.net ou en
mairie.

FLAV’DANSE
L'association organise ses portes
ouvertes, démonstration de danse
vendredi 21 juin à partir de
19h00 à la salle des sports de
Flavigny sur Moselle. L'association Flav'danse est
depuis
septembre
2017
administrée par
deux bénévoles ; c'est
bien trop peu pour
assurer son avenir à
court
terme.
Nous
sommes en attente de
bénévoles. Comme le dit
l'adage, "seul on va vite,
à plusieurs nous allons
plus loin". Vous pouvez
contacter le président au 06 84 41 20 32 ou la
trésorière au 07 82 03 68 09.

COLLECTE DU SANG
En France, les besoins pour
soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour.
Et ce chiffre a tendance à augmenter...
La prochaine collecte du don du sang se déroulera
Lundi 1er avril 2019 de 16h à 19h30 au foyer
socioculturel - Venez-nombreux !

ALIMENTATION
Des producteurs locaux proposent
des légumes bio, frais, de saison,
d'œufs et de 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 sur
demande à amaplibellules@gmail.com

JARDINER SANS TRAITEMENT
Un moment pour apprendre et
comprendre, et finalement mettre
concrètement en place chez soi
des solutions pratiques pour
jardiner sans traitement. Une
soirée proposée par la
Communauté de communes en
collaboration avec le CAUE : mercredi 27 mars,
18h30, salle André Chardin à Chavigny.

FOOTBALL CLUB FR2M - Stage de foot
Le football club propose un stage de
printemps pour les jeunes de U6 à
U15, plus quelques possibilités pour
des non licenciés, du 15 au 19 avril.
Rendez-vous
les matins à 8h30 au stade
de Richardménil, jusqu'à
17h30. Une surprise est
prévue dans la semaine.
Inscriptions auprès de :
Xavier RENARD (U13 et
toutes catégories) au 06 12 81 17 21 ou
Antonio MARTINS (U11) au 06 29 66 50
82.
Informations
et
formulaire
d'inscription en mairie de Flavigny-surMoselle

ECOLE DE FLAVIGNY SUR MOSELLE
CARNAVAL :
Le Comité des Fêtes de l'école organise carnaval :
Samedi 30 mars de 14 h à 17 h au foyer
socioculturel de Flavigny sur Moselle. L'occasion
de passer un moment festif et convivial tous
ensemble, petits et grands !

Créa’ Passion
Si vous aimez la couture, le tricot
ou les activités manuelles,
Créa’Passion vous attend tous les
vendredis de 16 H à 19 H au Foyer
Socioculturel. Que vous soyez
novice ou expérimenté(e), c’est
dans un climat d’entraide,
d’échange et de conseils que vous
serez la bienvenue pour réaliser
les travaux que vous désirez. En 2018, nous avons
apporté notre aide au vide-grenier ainsi qu’aux
festivités du 14 juillet en fabriquant des crêpes.
Grâce aux bénéfices de notre Marché de Noël
2017, nous avons pu offrir en 2018 un spectacle de
cirque aux enfants de l’école du village. Notre
Marché de Noël 2018, où nous avons offert un
stand à la SPLA de Velaine en Haye
s’est déroulé les 8 et 9 décembre.
Notez déjà : le prochain Marché de
Noël aura lieu les 16 et 17
novembre 2019. La cotisation annuelle
est de 16 €. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la présidente au 06 81 71 43 48.

Au programme : de la musique, de la danse, des
animations et un goûter. Nous lançons un appel aux
volontaires pour apporter une gourmandise à
partager (beignets, gâteaux, crêpes, bonbons, …).
Seules les boissons sont vendues au profit de
l'association de l'école.
Venez nombreux et
déguisés !

SPECTACLE :
Le spectacle des écoles
se déroulera : Jeudi 4
avril à partir de 18h30
à la Salle des sports.
Le spectacle est réservé en priorité aux familles
des élèves car le nombre
de place est limité. Selon
la disponibilité, il pourra
être ouvert à l'ensemble
des habitants du village.

