
 

C’EST LA RENTREE ! 
 

Les souvenirs de vacances ne sont pas encore tous envolés qu’il faut 
déjà reprendre le chemin de l’école.  Cette année, les enseignants 
accueillent 151 élèves qui se répartissent de la façon suivante :  

Petite et Moyenne section de maternelle = Mme MURTIN aidée de 
Nadine COUTRET, ATSEM : 24 élèves 

Grande section de maternelle = Mme PESSOTTO, aidées de Cheyenne FATTIBENE, ATSEM 
et de Lilou DELPON, apprentie ATSEM : 22 élèves  
CP-CE1 = Mme BAGARD : 23 élèves 

CE1-CE2 = M. PIERRAT : 22 élèves 
CE2-CM1 = Mme CHENY : 24 élèves 
CM2 = Mme DUBOIS : 24 élèves 
 

Il existe également une Unité d'Intégration dénommée ULIS qui comprend 12 élèves sous la 
houlette de Mme DELLA-RICCA secondée par Mme CID Y GONZALES 
Remplaçante de secteur rattachée à l’école : Mme DI SCIPIO 

Rappelons les horaires d'école  : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 
16h15.         

                                                                                 Bonne rentrée à tous 
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PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS 
 

Venez  découvrir  les  associations  du  village  et  leurs  activités,                    
dimanche 15 septembre à la salle des sports de 9h à 13h. Cette fête 
ouverte à tous, permettra de rencontrer les responsables d'associations et 
de pratiquer des activités proposées chaque semaine.  
⇒ Flam'54 présentera ses activités au dojo 

⇒ Tennis de table proposera de jouer contre un robot  
⇒ Badminton découverte  
⇒ Volley sur terrain de beach  
⇒ Amap les libellules proposera un atelier du goût avec les paniers de produc-

teurs. 
⇒ Cyclo proposera un gymkana vélo 
⇒ Flav'Danse présentera ses cours de danse 
⇒ Créa Passion exposera ses réalisations  
⇒ Traits Vivants présentera son atelier peinture et quelques pas de danses 
⇒ Familles Rurales, l'Usep, les retraités, les Anciens combattants, les clubs  de 

Handball et de Football présenteront leurs activités et vous recevront avec 
plaisir.  



 REFERENDUM AERODROMES DE PARIS 
 

Par circulaire préfecto-

rale, la commune est in-
vitée à faciliter le re-
cueil de soutien des 

électeurs au 
référendum pour affirmer le ca-
ractère de service public des aé-

rodromes de Paris. Pour cela, les 
électeurs peuvent demander la te-
nue d'un référendum sur le site 

www.referendum.interieur.gouv.fr/ ou par pa-
pier, formulaire à déposer en mairie qui peut 
se charger de les transmettre. 

 
ARRIVEE DES  

COMPTEURS LINKY 
 

Enedis vient d'informer 
les usagers du déploie-

ment du compteur Linky 
sur la commune dans les prochaines semaines. 
Le conseil municipal a demandé des complé-

ments d'information sur ce dossier  très mé-
diatisé.  En conséquence, la représentante 
d'ENEDIS sera reçue par les élus prochaine-

ment sur ce sujet et une information sera 
faite au public lors du conseil municipal du 23 
septembre 2019.  

 
RECENSEMENT  

MILITAIRE 

  (3ème trimestre) 
 

Les jeunes gens 
(garçons et filles) né(e)s en juillet, août et 

septembre 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. 
 

LES AMIS DE 

L'ORGUE 
 

Les amis de l'orgue fe-
ront découvrir l'orgue de l'église St Firmin 
dimanche 22 septembre à partir de 14h30.  

Venez mieux connaitre sa 

soufflerie, sa mécanique, sa 
tuyauterie et surtout écou-
tez les possibilités sonores 

de l'instrument. Si les visi-
teurs le souhaitent, ils pour-
ront s'essayer à l'instru-

ment. Animations 
du patrimoine dans les communes 

voisines, programme sur le site de 
la www.cc-mosellemadon.fr 

 

FLAV’DANSE 
 

Les portes ouvertes de l'associa-

tion Flav'Danse ont rencontré un 
beau succès. Les participants ont 

proposé aux nombreux spectateurs une belle 
démonstration des acquis de l'année sous la 
houlette de la professeure Dominique Aubry.  

Un nouveau bureau a été élu et 
se tient à l'écoute de vos en-
v ies  :  Pasca le  GROSS 

(présidente), Stéphane RI-
VIERE (trésorier), Séverine 
HUSSON (secrétaire). Les res-

ponsables adressent leurs re-
merciements aux bénévoles qui 
font vivre l'association.  

Contact flavdanse54@gmail.com 
Nous ! C’est la danse et ça continue… 

Le nouveau bureau 
et Dominique Aubry 
professeur  de 

danse sont heureux 
de vous annoncer la 

reprise des cours à partir du 10 septembre à 

la salle des sports. Cours Classique Jazz Gym-
Fitness seront assurés aux jours suivants : 
Mardi, 19h-20h30 : gym adultes 

Mercredi, 13h30-14h30 : classique enfants 
 14h30-15h30 : modern jazz enfants - ados 
 15h30-16h30 : éveil jeunes enfants 

Vendredi, 17h30-18h30 : modern jazz enfants
–ados - Ambiance conviviale et chaleureuse ! 

Renseignements auprès de la professeure :          
06 08 09 24 57 (Dominique Aubry) 



 ASSOCIATION DES RETRAITES  
 

SCRABBLE 

Reprise du scrabble lundi 9 
septembre à 14 h salle Poirson 

 

GYM VOLONTAIRE 
Reprise des cours jeudi 12 
septembre de 9h à 10h. 

Cette activité est ouverte 
à toutes les personnes 
(jeunes et moins jeunes) 

qui souhaitent entretenir leur condition phy-
sique. Elle est encadrée par un animateur pro-
fessionnel. Venez nous rejoindre ! 

 

ASSOCIATION DES 

PECHEURS 
 

L'association vous accueille 
aux étangs du Breuil et du 

Moulin toute l'année. Pour 
des pêches carpe, carnassier, silure,…  
Tarifs : 50€ carte de jour à l'année .  

Carte de nuit à l'année disponible uniquement 
durant le mois de mars. Journée 7€, 15€ la 

nuit pour les extérieurs, 8€ pour les membres. 
Plus d'info sur notre page Facebook : Associa-
tion des pêcheurs de flavigny-sur-moselle  

 

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE 
 

Reprise de l'école de VTT mer-
credi 4 septembre 14h devant 

le gymnase. Ouvert à tous à par-
tir de 7 ans. Essai possible avant 
de prendre une licence.  
 

Evénement : samedi 21 septembre, 19h la 
Flav'night, 1ere randon-
née VTT et marche noc-

turne. Equipez-vous de 
lampe adéquate, inscrip-
tion 5€ VTT, 3€ mar-

cheurs, ravitaillement à 
mi parcours...petite restauration possible à 

l'arrivée.  
I n f o r m a t i o n s ,  c o n t a c t  h t t p : / /
www.facebook.com/A.V.Flavigny/ 

   TRAITS VIVANTS 
 

L'association propose :  

Danse de salon : reprise de l'acti-
vité Mardi 10 septembre à la salle 
des sports de l'IME-OHS. Les 

cours ont lieu chaque mardi de 17h30 à 22h 
(débutants entre 17h30 et 19h ; intermé-
diaires entre 19h et 20h30 ; confirmés entre 

20h30 et 22h). 
 

Atelier peinture : reprise de 

l'activité : Lundi 9 septembre au 
foyer socioculturel de Flavigny : 
les cours ont lieu chaque lundi de 17h à 19h30  

Renseignements et inscriptions :    Peinture et 
Danse - Marie France et Yvon  Mangelinck 
0673045190; Danse : Maryse et Joël PETIT 

0640193421 - site : www.lestraitsvivants.fr  
 

Créa’ Passion  

Avec la rentrée scolaire, nos ac-

tivités vont reprendre. Le lieu et 
la date de nos rencontres sont 

toujours la salle Poirson au 1er étage du foyer 

socioculturel, vendredi de 16 H à 19 H (avec 
possibilité d’arriver et de partir comme vous 
le souhaitez entre ces deux horaires). Novice 

ou entraîné, nous vous attendons vendredi 6 
septembre, pour coudre, tricoter, etc…. Nous 

vous rappelons qu’un Marché de 
Noël se tiendra dans la salle du 
foyer socioculturel les 16 et 17 

novembre prochains. 
Présidente : Pascale Spanagel  0681714348 
Secrétaire : Jacqueline Malo   0383267155 

Trésorière : Claude Perrot       0676624146 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Le tennis de table reprend ses 
entrainements les vendredis et 
mardis soirs à partir de 20h45 

à la Salle des sports de Flavigny.  

N'hésitez pas à nous rendre visite si l'envie 

vous prend de taper un peu sur la balle …  



 Nous avons des ados à partir de 15 ans… jus-

qu'à quelques sexagénaires… Par contre nous 
manquons de joueuses ... alors mesdames à vos 
raquettes … Facebook : https://

www.facebook.com/Ludres-Flavigny-Tennis-de

-Table- Mél : ping.flav.ludres@gmail.com 

ATELIER EQUILIBRE 
Un atelier équilibre organisé 
par la CCMM à l'intention des 

plus de 65 ans pourrait se dé-
rouler à Flavigny si le nombre 

de participants est suffisant.  

L'atelier se déroule en 12 séances à raison 

d'une séance par semaine. Il reste encore 
quelques places. Si vous êtes inté-
ressé, inscrivez-vous rapidement en 

Mairie. La réunion d'information au-
ra lieu mardi 17 septembre à 
14h30 à XEUILLEY - un transport sera mis à 

disposition.  

DON DU SANG 
La prochaine collecte du sang au-

ra lieu mercredi 2 octobre de 
16h à 19h30 au foyer.   

ANCIENS COMBATTANTS 
 

La cérémonie d’anniversaire de la bataille du 11  septembre 1944 se déroulera 
au monument américain -  Pont du Gouvernement : Mercredi 11 septembre 
2019 à 18 h - Les anciens combattants comptent sur votre présence pour 

commémorer les événements qui se sont déroulés il y a 75 ans sur le pont de 
notre village.  A l'occasion de cet anniversaire, nous avons repris un texte de 
René MALO, alors Président du Souvenir Français, sur le devoir de mémoire. 

Cet extrait est tiré du recueil de témoignages, édité en 1997, à l'occasion de 
l'inauguration de la stèle érigée au Pont du Gouvernement en l'honneur des 
combattants du 2e bataillon du 134e Régiment d'Infanterie US.  

 

Le devoir de mémoireLe devoir de mémoireLe devoir de mémoireLe devoir de mémoire    
 

Septembre 1944 :Septembre 1944 :Septembre 1944 :Septembre 1944 : Les populations de tout le secteur proche de la Vallée de la Moselle 
pressentent une offensive d'envergure de la part des troupes américaines de la 35e 

division d'Infanterie qui vont devoir franchir la Moselle avant d'atteindre Nancy. Chacun  des points de 
passage obligés était solidement défendu par l'armée allemande dont la pugnacité ne cessait de s'accroître à 
mesure que les alliés se rapprochaient du Rhin.  
 

A partir du 10 septembre, la Vallée de la Moselle est à feu et à sang de Pont St Vincent à Bayon. Sans 
minimiser les combats dans telle ou telle localité, il apparaît néanmoins que le fait d'armes le plus tragique se 
déroula à Flavigny sur Moselle, dans le secteur du Pont du Gouvernement qui permettait, au nord de la 
commune, à la Route Nationale 57 (actuellement la RD 570) d'enjamber la Moselle. Il est d'ailleurs à noter 
que la relation officielle de l'Armée américaine concernant la campagne de France y consacre un chapitre entier, 
intitulé justement "Le Pont de Flavigny". Ce pont était le seul de la Région qui fût demeuré intact et le 2ème 
bataillon du 134e Régiment d'Infanterie US s'en empara et se retrancha sur la rive Est de la rivière. 
 

La réaction de l'armée allemande ne se fit, hélas, pas attendre et le pilonnage intensif de son artillerie décima 
le bataillon qui s'était retrouvé sans possibilité de repli sur la rive Ouest, à la suite de la destruction du Pont. 
Les pertes américaines furent très importantes : environ 50 morts et tant de blessés et de prisonniers que les 
effectifs du Bataillon n'était plus que de 295 hommes après les combats.  
 

Parmi les blessés se trouvaient le Général Frederick C. Roecker, qui était alors le Commandant du 2e 
Bataillon. Quelques jours plus tard, les rescapés se retrouvaient aux portes de Nancy et participaient à la 
libération de la Ville. Devant tant de courage, de sacrifices et d'abnégation, la Section locale des Anciens-
Combattants, à l'initiative de son Président André² Cardot, a décidé, certes un peu tard, de ranimer le 
souvenir et pour cela d'ériger un monument afin que la mémoire demeure chez les jeunes générations. 

 

René Malo,René Malo,René Malo,René Malo, Président du Souvenir Français 
Section de Flavigny sur Moselle 

Vice-Président de l'AMC de Flavigny sur Moselle. 


