
 

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918  
Lundi 11 Novembre 2019 

(101ème anniversaire de l’Armistice) 
 

 9 h 00 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de FLAVIGNY : 
  
 

9 h 30 : Café offert par la Mairie de FLAVIGNY à la salle socioculturel. 
 

10 h 30 :   Messe  à RICHARDMENIL 
 

11 h 30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, lecture par M. le Maire du message du 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, minute de silence. 

  

12 h 00 :  Vin d’honneur offert par la municipalité de RICHARDMENIL. 
12 h 30 : Repas à la Maison du temps libre à RICHARDMENIL 

 
Venez nombreux assister à ces cérémonies accompagnés de vos 
enfants qui pourront chanter avec leurs camarades de classe.  

 
 

Souvenir Français  :  Pour la Toussaint, une quête 
sera organisée au cimetière : Jeudi 31 octobre et 
vendredi 1er novembre 2019 
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ACCES A  
LA DECHETTERIE 

 
ATTENTION : A compter du 2 décembre 
prochain, un badge sera nécessaire pour accéder 
à la déchetterie.  
 

Pour obtenir cette carte, chaque 
habitant est invité à se 
présenter  aux  serv ices 
techniques de la Communauté de 
Communes à compter du 4 
novembre, Cap Filéo, 39, allée 
Louis Martin à Neuves-Maisons aux heures 
d'ouverture : lundi de 9h30 à 17h - du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
(voir détail des pièces sur flyer  en page 4). 

OUVERTURE DE LA POSTE  
 

La municipalité vient de rencontrer 
récemment les responsables de la 

Poste au sujet d'une nouvelle restriction des 
horaires d'ouverture.  
Cette réduction est semble-t-il justifiée par la 
baisse d'activité.  

Pour maintenir ce service de 
p r o x i m i t é ,  n o u s  v o u s 
encourageons vivement à utiliser 
la Poste pour toutes vos 
questions d'affranchissements, 
de correspondances ,  de 

mandats...   

C'est une question de survie du service postal 
dans notre commune ! 



 RECENSEMENT  
MILITAIRE 

  (4ème trimestre) 
 

Les jeunes gens (garçons 
et filles) né(e)s en octobre, novembre et 
décembre 2003 sont priés de se présenter en 
mairie, à partir de leur date d’anniversaire muni(e)
s du livret de famille et de leur carte d’identité. 

 

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. 

 

 CODE DE LA ROUTE 
 

Vivre ensemble dans l'espace urbain 
suppose de la part de chacun le 
respect de certains comportements 
édictés par le code de la route au 

niveau de la vitesse et du stationnement : 

- La vitesse est limitée à 50 km/h dans l'ensemble 
de notre village et parfois à 30 km/h dans certaines 
portions de la traversée, 
- Les places de stationnement pour les personnes 
handicapées, 
- Ne stationnons pas devant les portes de l'école, 
sur les passages piétons, ni devant nos garages car 
c'est formellement interdit… 

 

CLIC ÇA REPART 
 

Après la formation initiale en infor-
matique proposée par la commission 
"cohésion sociale" l'an dernier, des 
séances d'approfondissements sont 

prévues pour les personnes ayant suivi le premier 
cycle  à  partir  de novembre.  Par  ailleurs,  pour 
celles et ceux qui désirent s'initier aux tâches in-
formatiques simples (navigation sur in-
ternet, rédaction de messages, enre-
gistrement de documents, de photos...) 
de nouvelles séances seront proposées. 
Pour organiser le programme, une réunion d'infor-
mation pour tous aura lieu au foyer socio-culturel 
jeudi 7 novembre à 18 h. Attention, si vous êtes 
intéressé(e), mais indisponible le jour de la réu-
nion, veuillez contacter la mairie. 
 

CONSEILS UTILES 
 

Pour réaliser des économies 
d'énergie, connaître des gestes 
simples qui font du bien à votre 
maison et à la planète, participez au défi "familles 
à énergie positive" soutenu par le pays Terres de 
Lorraine.  

 

LOISIRS ET CULTURE 
THÉÂTRE 

 

Samedi 9 novembre, à 
20h30, l’association Loisirs 
et Culture présentera une 
soirée théâtrale en 2 parties 
au foyer socio-culturel.   

Cabaret d’improvisations par 
la compagnie "Jo la Jeanne" puis « l’inauguration ou 
(In)sécurités» par le Théâtre des Aperçus ; Spec-
tacle qui fait alterner mouvements et pauses, gra-
vité et amusement grinçant, donnant un rythme 
léger à un propos sérieux. 

Entrée : jeune 5 € / adulte 7€     
réservation 06 98 13 13 26  

lcflavigny@gmail.com 



 
FLAV’DANSE 

 

Nouveaux horaires  
pour FLAV’DANSE. 
Venez danser avec nous ! 
Il est encore possible de 
s’inscrire à l’activité danse dispensée par 
Dominique Aubry. 
 

Les horaires ont été ajustés pour satisfaire le plus 
grand nombre 
 

Lundi, c'est français ! 
 

Des activités permettent de 
se perfectionner dans la 
langue française et facilitent 
ainsi l'accueil au village. Cette saison les personnes 
qui ont des besoins en langue peuvent rencontrer 
les bénévoles les lundis salle Poirson à 10 h. 
 

Le goût du jeu 
 

La commission "cohésion 
sociale" propose un après-
midi jeux et dégustation 
ouvert à tous, enfants et 

familles dimanche 24 novembre de 15h à 18H au 
foyer socio-culturel.  
 

Organisé en partenariat avec la ludothèque de la 
Communauté de Communes  et 
l’AMAP les libellules. Jetez un œil et 
ouvrez les oreilles, le Ludobus 
proposera un moment ludique pour 
vous faire du bien. Les animateurs 
de la ludothèque expliqueront les règles des jeux 
et l'AMAP sollicitera vos papilles gustatives.   

Aimer les oiseaux  
 

La Ligue de Protection des oiseaux 
fera une présentation des oiseaux 
encore vivants autour de chez nous ; comment 
s’adaptent ils pour passer l’hiver ? Conseils sur la 
nourriture, présentation de mangeoires. Animation 
ouverte à tous de 6 à 99 ans, mercredi 13 
novembre 14h30 foyer socio-culturel. 
 

Apprendre aux enfants à 
développer une pensée critique, 
attentive et créative ; voilà 
l'objectif de l'atelier philo.  

Et si on réfléchissait ensemble à ce qu'est une 
émotion ? Venez en discuter... mercredi 13 
novembre 16h30 à partir de 6 ans à la 
bibliothèque rue de Nancy, réservation conseillée :  
www.la-filoche.fr ou 03 83 50 56 60 

 

Spectacle 
 

Des billets pour le Spectacle 
des VAMPS réservés aux 
seniors de la commune sont en 
vente aux prix de 7€.  Ce 
spectacle prévu dimanche 1er Mars 2020  après-
midi au centre Jean L’Hôte à Neuves Maisons. 
Inscription en Mairie.  

 

Créa’ Passion 
 

Un Marché de Noël se tiendra 
les 16 et 17 novembre à la salle 
du foyer socioculturel. 

 

Les portes vous seront ouvertes durant les deux 
jours de 10 H à 18 H - Venez nombreux ! 

Rencontre autour d'un brasero, avec vin chaud et marrons  
 

Le Groupe Vivre Ensemble (*) et l'équipe paroissiale invitent les habitants à fêter 
Noël :  

                            Samedi 21 décembre sur la place Michel Gardeux  
(à côté de la Mairie) 

  

Dans l'après-midi, rendez-vous autour d'un brasero sur la place, chants de Noël 
avant de partager vin chaud, jus de pomme, chocolat chaud et aussi des marrons 
grillés. L'occasion de se retrouver un moment et de se souhaiter de belles fêtes. 
En cas de très mauvais temps, la rencontre sera annulée.  
 

(*) Groupe constitué de Conseillers municipaux, de représentants d'associations et 
d'habitants sous couvert du Centre Communal d'Action Sociale - Mairie de Flavigny-sur-
Moselle 



 


