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COMMEMORATIONS du 8 mai 2019
9 h 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de RICHARDMENIL
9 h 30 : Café offert par la Mairie de RICHARDMENIL
10 h 15 : Pose d’une gerbe à la STELE (au Pont de FLAVIGNY)
10 h 30 : Messe pour les victimes de toutes les guerres à FLAVIGNY
11 h 30 : Dépôt de gerbes au cimetière de FLAVIGNY
Lever des couleurs au monument aux morts, dépôts de gerbes par les enfants des
écoles, lecture par Monsieur le Maire du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants, minute de silence, chant interprété par les enfants des écoles, remise
de 5 insignes de porte drapeau, dont 3 à nos jeunes de 16 à 18 ans, remise
officielle d’un drapeau à notre jeune Thibault XARDEL âgé de 10 ans.
12 H 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité de FLAVIGNY
Venez nombreux le 8 mai 2019 assister à ces cérémonies accompagnés de vos enfants qui
pourront chanter avec leurs camarades de classe.
ETES VOUS UN BON VOISIN ?
Utilisation d'appareils sonores :
L‘utilisation d’appareils dont le
volume sonore peut déranger le
voisinage (tondeuse, tronçonneuse, roto-fils,
appareils à échappement libre, outils sonores
de bricolage, chaîne hi-fi…) est réservée :
en semaine de 8 h à 20 h,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Interdiction de faire du feu :
Les feux de jardin ou de
broussailles sont également
interdits en milieu urbain à moins
de 100 m des habitations. Pour les
déchets végétaux, une benne est à votre
disposition au Blanchoir.

ANIMAL ERRANT
Un animal de compagnie qui se
trouve
hors
de
la
surveillance
de
son
maître est un animal errant. Les
chiens et chats errants seront
capturés et transportés à la
fourrière municipale aux frais des
contrevenants.
Les
chiens
dangereux doivent être déclarés en Mairie et
toujours promenés attachés et muselés.
CROTTES ALORS !
Vous êtes mes maîtres, vous savez
qu’il est difficile pour moi de
ramasser les restes des bonnes
croquettes que vous me donnez.
Utilisez des canisacs disponibles en mairie.

DECHETS UTILES
L’IME de Flavigny sur Moselle
propose de récupérer plusieurs
types de déchets au profit de
différentes associations.
Ce travail de tri fait par des
jeunes
gens,
porteurs
de
handicap, correspond à une
initiation à l’apprentissage du
travail d’ESAT (enseignement et
service d’aide par le travail).
Matériaux récupérés : Tous
types de bouchons destiné à
l’association ‘bouchons 54",
toutes les canettes en fer ou
aluminium
destinées
à
l’association "FEELING & Co",

Récupération et revente de métaux en vue du
financement d'un chien guide d'aveugle, le
matériel d’écriture usagé au profit du foyer
coopératif de l’IME de Flavigny.
Déchets acceptés : les instruments
d'écriture (à l'exception des
crayons de papier et des craies)
sont collectés : stylos à bille,
feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs,
surligneurs, correcteurs en tube ou en souris
peu importe leur marque ou leur matière. Mais
aussi les sachets de pain de mie, emballages
de viennoiseries, emballages de brioches, pains
au lait, goûters pour enfants de toutes
marques au profit du foyer coopératif de
Flavigny-sur-Moselle.
La benne se trouve à
proximité de l'entrée des
établissements de l'OHSUGECAM rue du doyen Parisot. Les jeunes
gens de L’IME vous remercient
de votre soutien.
CC MOSELLE MADON
Des aides pour votre logement
La Communauté de Communes Moselle Madon
poursuit son action pour l'amélioration de
l'habitat et la rénovation thermique.

Cette opération menée en partenariat avec
l’Agence Nationale d'amélioration de l'habitat
et le conseil départemental de Meurthe-etMoselle permet de mobiliser des moyens pour
les propriétaires occupants ou bailleurs et
encourage les travaux de différents types :
⇒ l’amélioration énergétique
⇒ l’adaptation
du logement pour les
personnes âgées ou handicapées
⇒ la lutte contre l’habitat dégradé ou
insalubre
⇒ la transformation d’usage (grange ou
commerce en logement)
Des aides sont accordées
selon conditions. Pour faciliter
les démarches, et compléter
le dossier, contactez le
service
habitat
Christelle
GRIES ou Sylvain CAILLEAU, technicien
habitat et énergie. Ces professionnels
peuvent se déplacer pour une visite à domicile,
une étude thermique gratuite, une analyse des
devis et l’aide au montage administratif et
financier (plan de financement) de votre
projet.
Service Habitat 03 83 26 45 00 les lundis et
jeudis matin de 9h à 12h ou service-habitat
@cc-mosellemadon.fr
RAPPEL
RECENSEMENT
MILITAIRE (2ème trimestre)
Les jeunes gens (garçons et
filles) né(e)s en avril, mai,
juin 2003 sont priés 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.
Lire en short, jouer en tong
Les animateurs de la ludothèque et
de la médiathèque la Filoche
seront au Chaubourot
mercredi 17 juillet. Des
animations proposées
pour tous les âges.

Pour
les
vacances d’été,
L’accueil
de
loisirs de Familles Rurales sera ouvert du lundi
8 juillet au vendredi 2 août 2019, et du
lundi 26 au vendredi 30 aout 2019.
Une sortie hebdomadaire, des veillées, des
grands jeux et bien
d’autres choses au
programme.
Les
informations et tarifs
seront
disponible
courant mai sur le site
de
l’association
:
www.famillesrurales.org/flavigny.
Les
inscriptions se feront début juin. Vous pouvez
aussi
nous
contacter
par
mail
:
periscolaireflavigny@hotmail.fr
FLAV'DANSE - Assemblée générale
L'association Flav'danse vous
invite à une nouvelle assemblée
générale extraordinaire le mardi
21 mai à 20h30 à la salle
poirson du foyer socio-culturel.
Le but de cette assemblée est double,
r e c u e i l l i r
d e s
c a n d id at u r e s
pour
renouveler le bureau de
l'association et préparer la
prochaine
campagne
d'inscription de septembre
2019 avec la présence d'un
nouveau bureau et de bénévoles. Cette
assemblée générale permettra de mesurer le
niveau d'attachement au maintien de l'activité
danse et gym à Flavigny sur Moselle.
LES AMIS DE L'ORGUE
L'orgue de Flavigny a des amis
qui ont pour mission
de
l'entretenir et de le faire
connaître. Le remplacement de
notre
organiste,
Marc
Petitdemange, s'est révélé impossible en ces
temps où les organistes se font très rares.

Pour que vive l'orgue !
Un orgue qui ne joue pas se détériore. Lors de
l'assemblée générale, il a été décidé d'une
opération survie :
Pierre Girard, qui
aime l'orgue et sait
comment
il
fonctionne,
viendra en jouer
régulièrement.
Il
pourra
ainsi
collaborer avec le
facteur
d'orgue
lors de sa visite de
révision
annuelle.
Un concert sera organisé, il devrait être
l'occasion de réunir tous ceux qui, attachés à
la protection du patrimoine, ne devraient pas
manquer de venir apprécier les sonorités de
l'instrument qui nous est cher et qui rappelons
le, est classé monument historique. Nous
ferons notre possible pour que l'on puisse,
comme les années précédentes le visiter lors
de la journée du patrimoine.
Comité d'Animation Interassociatif
Vide grenier
Une nouvelle édition du
vide-grenier est organisée
dimanche
2
juin au
Chaubourot.
Une
occasion de
se
débarrasser de ses objets
insolites,
inutiles,
encombrants et de faire de bonnes affaires.
Renseignements et inscriptions par courriel à :
videgrenierflavigny@gmail.com
ou
par
téléphone au 06 81 09 75 66
Musique en folk
Le Chaubourot offrira un
cadre pour la fête de la
musique : samedi 22 juin à
partir de 20h. Animation
avec le groupe TAPE LA
NOTE et 5 musiciens dont les
rythmes font valser ou claquer des pieds.

FETE NATIONALE
Les associations regroupées au
sein du comité interassociatif et
la commune proposent de
célébrer la fête nationale :
Samedi 13 juillet, animations à
partir de 16h. Retrouvons nous au Chaubourot
pour des animations et un repas grillades avant
le feu d'artifice. Les bonnes volontés seront
bienvenues pour participer à l'organisation.
Contact comité d'animation interassociatif en
Mairie.
LOISIRS et CULTURE
Cycle "Sports"
dans le cadre du cycle "sport"
organisé par la Filoche, la
bibliothèque de
Flavigny accueillera les enfants
pour une heure des histoires,
SAMEDI 11 mai à 14h30
Au programme, histoires et
animations autour du sport.....
Pour
une
meilleure
organisation,
merci
d'inscrire votre enfant
sur le site de La Filoche"
ou directement à la
bibliothèque de Flavigny aux heures de
permanence.
FC FR2M - Journée foot féminin
Le 8 mai de
13h30 à 17h30
au stade de
richardménil.
Mise en place
d’ateliers
spécifiques et
de jeux dans le cadre de la coupe du monde
féminin France 2019.
Toutes les participantes seront récompensées
gouter offert.
Tous renseignements sur contact@fcrf2m.fr
ou 06 12 81 17 21

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Vous
souhaitez
scolariser
votre
enfant, né en 2016 et
avant, à l’école primaire de Flavigny-surMoselle à la rentrée de septembre 2019 :
1.

Vous devez vous présenter, à partir de
maintenant en mairie muni des pièces
suivantes :
⇒ un justificatif de domicile
⇒ le livret de famille

La mairie procèdera à l’inscription de votre
enfant et transmettra à l’école un certificat de
pré-inscription.
2. Les inscriptions/admissions à l’école se
feront :

♦ Jeudi 09 mai de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 18h30

♦ Vendredi 10 mai de 16h15 à 18h00
Vous devez venir dans ces horaires avec :
⇒ le carnet de vaccination de votre
enfant
⇒ le certificat de radiation s’il a déjà
fréquenté un autre établissement
scolaire.
En cas d’impossibilité de votre part de vous
présenter à ces dates, ou
pour plus
d’informations, contactez Mme Dubois,
directrice de l’école, au 03 83 26 74 08

