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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.
RECENSEMENT MILITAIRE
(1er trimestre)
Les jeunes gens (garçons et
filles) né(e)s en janvier,
février et mars 2004 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. Une attestation de
recensement leur sera délivrée.
RUE EN PARTAGE
Trop souvent, des voitures
occupent les trottoirs de façon
anarchique. Rappelons que le
stationnement doit respecter le code de la
route et les règles du savoir-vivre. Le trottoir
est un espace public qui doit être partagé. De
plus, l'emplacement de stationnement devant
votre habitation n'est pas privatif car il
appartient lui aussi au domaine public.

Quand vous possédez un garage, stationnez y
votre véhicule, celui-ci n'encombrera pas la
voie publique. Laissez en permanence la
possibilité de circuler et rangez
vos conteneurs à poubelles.
Si chacun de nous fait attention,
la vie de tous en sera facilitée.
RAPPEL - URBANISME
Les personnes qui souhaitent
réaliser des travaux de clôtures
et
façades
doivent
impérativement faire une demande préalable à
la mairie aux heures d'ouverture avant
d'effectuer les travaux.
Se
renseigner
au
secrétariat de la mairie
ou sur le site servicepublic.fr

LIVRES EN CABINE
Une cabine téléphonique a
été installée prés de l'église.
L'ancien
support
de
téléphone a fait place à des
étagères pour présenter des
livres à disposition du public.
Le fonctionnement de cette
bibliothèque ouverte en permanence repose sur
l'échange : chacun peut déposer, emprunter et
lire à son gré. Une occasion de faire du tri dans
sa bibliothèque et de partager de belles
histoires avec d'autres.
COUCHES LAVABLES
Pour la santé de bébé, pour
réduire vos dépenses et vos
déchets. Réunion d'information
sur les couches lavables mardi 11 février,
18h30 à la maison de l'enfant, impasse Aristide
Briand
à
Neuves-Maisons.
Ess ayez
gratuitement les couches lavables
pendant 2 mois. Accompagnement et
prêt de matériel 03 83 26 01 57
prevention.dechets@ccmosellemadon.fr
TOUS INVITES
La Filoche, médiathèque de la
communauté de communes
fêtera ses 10 ans en mai et juin. Plusieurs
événements seront organisés : concours de
dessins, expositions, flash mob' (danse de
groupe), accueil de spectacles... une fête de la
soupe ouvrira les festivités samedi 23 mai.
Toutes les informations seront bientôt
disponibles sur www.la-filoche.fr
APPEL AUX BONNES VOLONTES
L'anniversaire
de
la
Filoche concerne les 19
communes du territoire.
Participez à la construction de l'événement,
rejoignez l'équipe de bénévoles en intégrant
l'un des ateliers ou en participant aux actions
préparatoires. Pour plus d'informations,
rendez-vous vendredi 7 février 18h30. Covoiturage possible depuis Flavigny-sur-Moselle.
Faites vous connaitre en Mairie.

RECUPERATION
Une collecte de tissu rose est
organisée pour réaliser un décor
géant
d'anniversaire.
Qu'importe la matière, pourvu qu'il y ait la
couleur. Tout en rose. Merci de déposer en
Mairie.
LECTURE POUR TOUS
La bibliothèque de Flavigny-sur
-Moselle est ouverte lundi,
mercredi 16h30-18h30, samedi
14h-16h. Soyez les bienvenus
pour emprunter CD, DVD,
albums jeunesse et
livres.
Plusie urs
milliers de titres disponibles avec le
réseau de la Filoche.
RESTO DU CŒUR
Collecte au profit des Restos du
cœur, organisée par les jeunes
de la commune encadrés par les
animateurs de la CCMM, le
mardi 18 février de 10h à 12h
au foyer socio-culturel. Vous pouvez déposer
au préalable vos denrées et dons en mairie.
FORMATION TAILLE DES ARBRES
Une formation sur les arbres fruitiers est
proposée à tous les habitants
de la commune par M. Gérard
THIRION.
- Premier module théorique
le samedi 15 février de 9h
à 12h à la salle du conseil.
- Deuxième module le samedi
29 février de 9 h à 12 h :
pratique de greffe et de taille sur le terrain,
dans les vergers des propriétaires qui le
désirent.
Une
participation
financière au bon vouloir
de
chacun
sera
demandée. Cet argent
permettra de planter des
arbres sur la commune.
S’inscrire à la mairie dès à présent.

ALIMENTATION
Des
producteurs
locaux proposent des
légumes bio, frais, de
saison, œufs et 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. Pour soutenir de jeunes agriculteurs
et manger sainement, une réunion se tiendra
jeudi 6 février à 18h foyer socio-culturel.
CONCOURS DE BELOTTE
L'Association de s Retraités
organise un concours de belote
dimanche 2 février, au foyer socio-culturel.
Ouvert à tous à partir de 13h30.
CONCERT
Invité par l'association Loisirs et
Culture, Vincent Aubertin
présentera un tour de chants sur
Jacques Brel. samedi 7 mars
20h30 au foyer socio-culturel.
Entrée : adulte 10€ Réservation 06 98 13 13 26
BROC'ARTS 2020
La
nouvelle
édition
de Broc'arts aura lieu
dimanche 1er mars 10h17h à la salle des sports.
Vente de matériel de loisirs créatifs et puces
couturières, d'occasion ou neuf déstocké. C’est
le rendez-vous des bricoleurs(euses) de tous
horizons à la recherche de bonnes affaires.
L'association "Les Traits
Vivants" vous accueillera avec
grand plaisir dans le vaste
espace de la salle des sports,
Buvette, petite
restauration, pâtisseries.
Entrée
libre.
Contact/
réservation : Frédérique
SIMONIN au 06 82 67 82 60

REPAS ITALIEN
Afin de financer la sortie de
fin d'année scolaire des
élèves CM1 / CM2, les
parents d'élèves organisent
un repas le 22 février à 19h
au foyer socioculturel.
Formule adulte : 15€
Mises en bouches salées
Lasagnes
Tiramisu
Formule Enfant : 9€
Mises en bouches salées
Lasagnes (demi-part)
Gâteau chocolat
Repas préparé par le restaurant le Flav.
Information et réservation merci de nous
contacter avant le 14 février au
06.03.28.73.67

Flav'Danse
Des miroirs amovibles
vont être mis en place
pendant les heures de
cours pour la plus
grande joie des élèves qui pourront beaucoup
plus facilement corriger et améliorer leur
posture. Et c’est toujours avec enthousiasme
et
motivation
qu’elles
s’entraînent
régulièrement et nous pourrons apprécier leur
performance lors du spectacle de fin d’année
le samedi 20 juin à 20h30 au foyer.

DECHETS MENAGERS
Changement de la fréquence
de collecte
Grâce à vos efforts de tri, la
fréquence de la collecte a été inversée. Elle a
lieu désormais un jeudi tous les 15 jours pour
les ordures ménagères et chaque vendredi
pour les recyclables. Beaucoup d'entre vous
nous ont indiqué ne pas avoir reçu le
calendrier de collecte, nous le joignons donc à
ce flash pour votre information. En cas de
besoin, contacter le pôle technique de la
CCMM au 03.54.95.62.41.

CREA PASSION
.

Un oubli dans le bulletin n'a pas permis de
présenter l'association Créa Passion.
Nous réparons cette omission et nous prions les responsables de
l'association de nous excuser. Coudre, tricoter ou pratiquer des
activités manuelles, c’est ce que vous propose l’association
Créa’Passion tous les vendredis de 16 H à 19 H dans la salle
Poirson du foyer socio-culturel.
Vous voulez vous
initier ? Vous
trouverez
des
bonnes volontés pour vous aider. Vous
pratiquez déjà ? Aucun problème, vous
pourrez partager votre savoir et profiter des
échanges qui s’y pratiquent dans la
convivialité.
Vous pourrez également utiliser vos talents
pour réaliser des objets qui seront vendus au
marché de Noël au profit d’une œuvre
caritative ou plus locale. Le dernier marché
de Noël a eu lieu les 17 et 18 novembre, avec une vingtaine d'exposants enthousiastes et un
public toujours aussi nombreux. Cela donne une manifestation colorée et chaleureuse.
L'argent récolté sera remis à
l'association Resto-Loisirs.
Les bénévoles de Créa'Passion
s'investissent bien au-delà de leur
activité hebdomadaire ; en effet
cette association tient une place
active dans la vie du village et au sein
du Comité Inter-associatif, avec,
notamment la tenue du stand de
crêpes à l'occasion du vide-grenier et
de la fête nationale du 14 juillet. Le
montant de l’adhésion annuelle est de 16€. Les bénévoles vous attendent. Contacts,
Présidente : Pascale Spanagel 06 81 71 43 48, Secrétaire : Jacqueline Malo au 06 19 50 40
45 et Trésorière : Claude Perrot au 06 76 62 41 46
Autre rectification, dans l'article
concernant le personnel, il s'agit de
Nadine COUTRET (à droite sur la
photo) en qualité d' ATSEM et non de
Corinne comme indiqué par erreur sur
le bulletin municipal.

