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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.
A partir de 16h30 accueil à l'église autour de la crèche, installation d'un chemin de
lumière et chants,
A partir de 17h autour d'un brasero sur la place, chants par les enfants de l'école et au
son de l'orgue de barbarie, avant de partager vin chaud, jus de pomme, chocolat chaud et
aussi des marrons.
L'occasion de se rencontrer pour un joyeux moment et se souhaiter de belles fêtes.
En cas de très mauvais temps, la rencontre n'aura pas lieu.
(*) 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

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES
Les 15 et 22 mars 2020 se dérouleront
les élections municipales.
Pour voter, il est indispensable d'être
inscrit sur les listes électorales.
Vérifiez votre situation électorale à
tout moment sur le site "service-public.fr".
Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'au
7 février 2020 pour le faire :

⇒ En mairie aux heures d'ouverture
(lundi au vendredi de 11h à 12h et de
15h à 17h - samedi 10 h à 12h)
⇒ Par internet sur le site
service-public.fr
⇒ Par courrier (formulaire cerfa n°12669*02 à
télécharger sur 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 sur le plan militaire à 16
ans. En cas de doute, téléphonez au
secrétariat de Mairie pour confirmation.

OUVERTURE DU SECRETARIAT
Pendant les vacances de fin d'année
(du 23 décembre au 03 janvier), le
secrétariat de Mairie sera ouvert
uniquement les matins de 11h à 12h. Permanences
habituelles les samedis de 10 h à 12 h. En cas
d'urgence, vous pouvez appeler l'élu de permanence au
06.82.82.66.83.

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.

VŒUX MUNICIPAUX
Retrouvons-nous pour les voeux :
le Maire et l'équipe municipale ont
le plaisir d'inviter les habitants à
la présentation des voeux suivie du verre de l'amitié
samedi 11 janvier 2020 à 17 h à la salle des sports.
Retenez cette date dès à présent.

Commission "cadre de vie"
En forêt
Les cessionnaires à qui a été attribué du
bois de chauffage se sont engagés à dégager
les arbres de leur lot qui se trouvent sur un
chemin de parcelle, facilitant ainsi l'accès
aux lots suivants. Merci de respecter cette solidarité.

Et grâce à lui, le FLAM54 a pu briller, puisque
Alexandre a terminé sur la plus haute marche du
podium, copiant ainsi son professeur sorti également
vainqueur dans la catégorie des ceintures noires. Une
belle récompense du travail fourni sur les tatamis et de
belles promesses pour le futur.

Flav'danse
Les horaires ont été ajustés pour
satisfaire le plus grand nombre,
rejoignez-nous.
Mardi :

18h à 19h : modern jazz enfants - ados
19h à 20h30 : fitness - pilates adultes
Mercredi : 13h30 à 14h30 : classique enfants - ados
14h30 à 15h30 : éveil à la danse à partir
de 4 ans
Vendredi : 17h30 à 18h30 : modern jazz enfants–
ados
Rendez-vous à la salle des sports aux horaires de cours
ou pour information par téléphone au 06.08.09.24.57

Moment festif !
Saint-Nicolas est venu apporter des
friandises aux enfants sages après le
spectacle et un goûter
organisé par Familles Rurales. Le spectacle
Nikolabulle de la compagnie « Même pas
mal » avec Hervé Poirine et Anna Moriot a
ravi les enfants. Grâce aux bénévoles et à
l'aide de la Mairie et de l'OHS l'association
Familles Rurales peut tous les ans offrir ce
moment festif de fin d'année.

Flam54 sur les podiums
Connaissez vous le Nippon Kempo ?
C'est un art martial assez jeune qui a vu le
jour au japon, au début du siècle dernier, sous l'égide
d'un maître qui voulait réunir
l'efficacité du karaté, du jujitsu
et du judo.
Encore peu connu et médiatisé en
France, nous avons la chance de
pouvoir l'enseigner à Flavigny avec
un professeur formé au Japon et seul éditeur d'un livre
en français sur le sujet.
Fort de son expérience, Mésut Aysel entraîne les
adhérents avec brio puisque le premier
week-end de décembre ses élèves
participaient au premier tournoi de Nippon
Kempo organisé par la FFK (fédération
Française de Karaté) à Sélestat.

Si vous souhaitez découvrir un sport de combat
complet et efficace dans une ambiance conviviale, nous
sommes prêts à vous accueillir et à vous faire partager
notre passion.

LES INFOS DE LA CCMM
ACCES DECHETTERIE
RAPPEL : Attention, depuis le 2
décembre dernier, un badge est
nécessaire pour accéder à la
déchetterie. Pour obtenir cette carte, chaque habitant
est invité à se rendre au Pôle technique ou à la
déchetterie avant le 12 JANVIER 2020 ; après, il
sera trop tard. Ne pas oublier de vous munir de votre
avis d'imposition taxe d'habitation et d'un justificatif
de domicile.
MODIFICATION DES FREQUENCES DE COLLECTE

Inversion des tournées entre la collecte des
déchets ménagers et la collecte du tri sélectif.
En raison des bons résultats des
modalités de collecte liées à la
redevance incitative, à compter du 06
Janvier 2020, le tri sera donc collecté
toutes les semaines et les ordures
ménagères seront collectées tous les 15
jours. Vous trouverez le détail des passages dans le
calendrier de collecte qui sera distribué avant les
fêtes (page 1 pour les OM, page centrale pour le tri).

Bonnes Fêtes de fin d'année

