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Cette revue est attendue par de nombreux habitants et je tiens à remercier les membres de la commission
"communication" pour leur investissement dans sa conception et le bénévole dévoué qui en assure régulièrement la mise en page permettant ainsi à la collectivité de faire des économies substantielles.
Afin de satisfaire aux règles imposées en période pré-électorale, cet éditorial est volontairement réduit et
les propos tenus ont un caractère neutre et informatif.

le mot du maire

C

'est toujours avec le même plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir les pages de ce bulletin municipal qui
relate les nombreuses activités menées par les associations dans notre village et retrace le déroulement
de l'année sur le plan communal.

Dans une société complexe où les rapports avec le pouvoir deviennent de plus en plus conflictuels, je
me contenterai donc de rappeler l'importance et le rôle
de la commune dans notre pays.

Une collectivité de proximité
A l'heure où les services publics s'éloignent ou disparaissent
totalement de certains territoires, la commune reste la dernière
administration accessible aux citoyens. Dans les 35.000 communes qui composent le territoire français, les élus municipaux
sont régulièrement sollicités en direct par les administrés pour
essayer de résoudre leurs difficultés et améliorer leur quotidien.

Un espace de démocratie locale
Si l'association des Maires de France considère que "les communes sont la clé de voûte de la démocratie de proximité", c'est notamment vrai, car chaque individu peut faire
le choix de s'investir à titre individuel ou collectif pour satisfaire des missions d'intérêt général et participer ainsi
directement à la vie de sa commune. Les communes représentent l'Etat dans de nombreux actes de la vie quotidienne (état civil, recensements démographique et militaire, élections politiques et application des règlements
sur le plan local) et garantissent ainsi la continuité et l’efficacité des services publics au cœur même de leur territoire.

Un lieu où le lien social reste privilégié
La commune est également le dernier endroit où se tissent et se préservent les fils du lien social au sein de
nombreuses initiatives ; que ce soient les enseignants, le personnel communal, les responsables d'associations,
mais aussi les habitants, tous par leur implication, leurs remarques pertinentes, leurs gestes, leurs coups de
main ponctuels sont des maillons indispensables à la conduite d'actions au bénéfice de tous. Quand le soutien
des uns et des autres se manifeste, il renforce le pouvoir d'agir.

Résolument optimiste
Malgré la baisse drastique de leurs moyens financiers, les communes essaient de maintenir ce lien essentiel
avec les citoyens. Au niveau national, elles ont désormais un rôle de relais encore plus important qu'auparavant
et l'Etat ne s'y trompe pas puisque c'est vers cette collectivité de proximité qu'il se tourne régulièrement lorsqu'un
dialogue direct avec le citoyen s'avère nécessaire.Parce que les élus locaux sont à la fois le premier recours et
le dernier espoir pour nombre de nos concitoyens, ils sont le point de contact opérationnel entre les valeurs qui
fondent la Nation et l’humanisme de proximité, celles des petits gestes du quotidien.
Comme bon nombre de communes, à notre faible niveau et en conjuguant les efforts de chacun, nous construisons à l'échelle de notre village un monde où les relations humaines restent essentielles pour permettre, qu'ensemble,nous puissions faire de Flavigny-sur-Moselle une commune où il fait bon vivre.
Merci à tous pour votre engagement et Bonne année 2020,
Marcel TEDESCO
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Bienvenue aux nouveaux bébés
ccas

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale se préparent à
rendre visite aux nouveaux nés. L'occasion de souhaiter la bienvenue au
bébé, de faire connaissance avec la famille et de remettre aux parents
fleurs, livre de naissance et un versement sur un compte bancaire au
nom de l'enfant.

Léna MOUSSAOUI, son frère Aylan
et leurs parents Sourad et Kaci
29 Janvier 2019

Camille LAURENT
et ses parents Dominique et Grégory
2 Mars 2019

Théo ADAM VILLEMIN
et ses parents Pauline et Christophe
6 Mars 2019

Lucas BAGARD, sa soeur Morgane
et leurs parents Alexandra et Sylvain
1 Avril 2019

Emie MAIRE
et ses parents Caroline et Vincent
14 Mai 2019

Evan PETITFILS
et ses parents Ludivine et Christopher
23 Mai 2019

Luna DURAND, son frère Ethan
et leurs parents Jessy et Valentin
3 Juin 2019

Gaston BASTIEN, sa soeur Léontine
et leurs parents Jennifer et Christophe
26 Juin 2019

Isaac WECKERING
et ses parents Cécilia et Sébastien
12 Juillet 2019

er
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ccas

Bienvenue aux nouveaux bébés

Alice HUMPLER, sa soeur Sophia
et leurs parents Laurie et Geoffrey
23 Juillet 2019

Mathéo CLEMENT SYLVESTRE
et ses parents Marine et Thomas
13 Août 2019

Marilou SPIESS, sa soeur Clotilde
et leurs parents Fanny et Rémi
4 Août 2019

Thomas FATET, sa soeur Lucie
et leurs parents Anne-Laure et Nicolas
22 Août 2019

Mélie DIDAILLER
et ses parents Lorynn et Jordan
24 Août 2019

Gaspard BARBRY
et ses parents Aurélie et Jean-Baptiste
13 Octobre 2019

Michèle CHARLIER, ses soeurs Amina, Mya
et leurs parents Fatou et Louis
25 Octobre 2019

Anamé HUN
et ses parents Emeline et Davy
5 Novembre 2019

Soren DIDELOT, son frère Roméo
et leurs parents Séverine et Antoine
13 Novembre 2019

naissance
20/08/2019

Zacharia ZEGGAI

de Zahia et Etienne
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état-civil

mariage
Le 06/07/2019 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Camille SOUVAIS et Nicolas MAGNE

Le 10/08/2019 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Élodie ZABÉ et Kévin MASKO

Le 17/08/2019 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE Anne-Claire DÉSIRÉ et Nicolas PIOTROWSKI
Le 14/09/2019 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

décès
A NANCY – le 04/02/2019
Tom BESSAQUE – rue de Nancy
A NANCY – le 28/04/2019
Yves DAVANZO – rue de Mirecourt
A NANCY – le 19/05/2019
Guy COLAS – rue des Genèvres
A NANCY – le 19/06/2019
Paul MEYER – rue de Mirecourt
A NANCY – le 14/09/2019
Jeanne OPPEL veuve DIEBOLD – rue de Nancy
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 15/09/2019
Huguette LEGRAND née BAUM – rue du Méry
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 04/10/2019
Jean CICHY – rue des Blanches Terres
A NANCY – le 23/10/2019
Mohamed BOUALI – rue du Doyen Jacques Parisot
A NANCY – le 28/10/2019
Michel GRANDJEAN – rue de Nancy
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 16/11/2019
Abbé Jacques NEU – rue du Doyen Jacques Parisot
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Cécile GÉNION et Julien PÊCHEUX

En mars, les comptes
L'assemblée délibérante adopte le
résultat de clôture de l'exercice précédent à 1.655.373,75 €. Une partie
de ce résultat sera affectée au budget investissement.

Avril, les taux des taxes
Les élus municipaux confirment les
orientations de la commission des
finances et reconduisent en 2019,
les taux 2018, soit : Taxe d'habitation : 12,25% ; Foncier bâti : 13,96%
Foncier non bâti : 35,24%. Pour une
recette attendue de 555.069€ pour
2019.

Le budget est voté
En matière de fonctionnement
3.017.550€ et au registre des
investissements 3.038.048€. Ce
montant peut paraître élevé; mais il
prend en compte les excédents des
budgets annexes (eau, assainissement, lotissement) de 2014
ainsi que les recettes de sablières
perçues depuis 2015. Par ailleurs,
la commune provisionne chaque
année, depuis 2017, une somme
pour la réalisation du projet intergénérationnel car il n'est pas possible de financer l'intégralité de cette
opération sur un exercice.

Subventions
aux associations
L'attachement de la commune à la
vie associative est rappelé à travers
l'attribution de subventions aux différentes associations locales, voir
tableau ci-joint.

Participation au voyage
scolaire
Les élus accordent une subvention
à l'école pour l'organisation d'un séjour à PARIS avec la découverte du
Palais BOURBON, siège de l'Assemblée Nationale. 95 € par enfant.

La crèche devient
intercommunale

Retrouvez le
compte-rendu des
réunions du conseil
municipal
sur le site internet
www.mairie-flavigny-surmoselle.fr

délibérations

Au fil des conseils

La Commune de FLAVIGNY-surMOSELLE dispose d'une crèche située 34, rue de Nancy, mise à
disposition de l'Association Familles Rurales pour l'exercice d'un
multi-accueil associatif dénommé
FLAMINI. Depuis le 1er septembre
2019, le local Crèche et l'ensemble
des conventions et
des contrats qui
concernent la Petite
Enfance
(contrat
d'objectif
avec
Familles
Rurales,
convention pour la
réservation
de
places, contrat enfance jeunesse, ...)
sont transférés à la
Communauté
de
Communes
MOSELLE MADON qui
La projection du film «ma vie zéro déchets» a
permis de partager des conseils pour réduire
assurera la gestion de cette comses ordures ménagères.
pétence par l'intermédiaire du
CIAS. Les dépenses de fonctionnement qui s'y rattachent seront prises
en charge par la Communauté de
Communes. Les locaux actuels de la crèche nécessitant Subventions aux associations votées
MONTANT
en 2019
une remise aux normes, il est
prévu la construction d'un Badminton
300 €
nouveau multi-accueil dans le Flav’danse
700 €
cadre du projet intergénéraVolley
200 €
tionnel dont la réalisation deFlam 54
400 €
vrait débuter fin 2020.
Hanball Club FFR

En mai
A l'issue du concours de
maîtrise d’œuvre pour la
construction du multi-accueil,
de l'espace culturel partagé et
de 11 logements seniors, le
jury a retenu le cabinet E&F
Architect.

Familles rurales resto loisirs

2250 €
22368 €

Association Vélocipédique

400 €

Souvenir Français

400 €

Anciens Combattants

450 €

Créa passion

200 €

Pêcheurs à la ligne

450 €

Retraités et personnes âgées + gym

1400 €

Les amis de l’orgue

300 €

Les Traits Vivants

450 €

Union sportive des Ecoles Primaires

250 €

Tennis de table

100 €

Football club

700 €

Loisirs et Culture

450 €
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environnement

Promenons-nous dans les bois pendant que...
Près de la moitié du territoire de notre commune est
constituée de bois, c’est
une richesse inestimable
pour notre collectivité. La
question se pose de savoir
si cela va durer, si la vie de
notre futur forestier sera un
long fleuve tranquille, apportant encore et toujours
les mêmes ressources
bienveillantes ?

A notre échelle de vie humaine,
nous voyons les choses évoluer :
tempêtes/ouragans plus fréquents,
étés torrides, hivers plus doux….

On sait que le climat n’est pas statique, il évolue sans cesse du fait
des variations naturelles mais aussi
des activités humaines. Une tendance au réchauffement est constatée depuis le début du 20ème siècle ;
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par exemple, les services de météorologie nationale ont vérifié qu’entre
les années 1950 et 2010 Nancy a
connu une diminution de 45 jours de
gel par hiver.
Ce réchauffement a des conséquences sur l’évolution de la vie animale et végétale : il allonge la
saison de végétation, les bourgeons
sont plus précoces et les feuilles
tombent plus tard, la photosynthèse
démarre plus tôt, mais expose les
arbres à des risques de gelées plus
importants. Si, comme cet été, les
températures sont très élevées,
elles entraînent une évaporation
des réserves d’eau de l’arbre et
quand ce phénomène s’allie à une

sécheresse, l’arbre dépérit (cette
année, dans notre forêt, une cinquantaine de hêtres ont dû être
abattus avant leur fin programmée).
Nos Anciens disaient « une bonne
gelée qui dure c’est bon pour le jar-

din et le verger ». Les grands froids
qui s’installent durablement limitent
la survie de certaines espèces parasites ou défoliatrices comme le
scolyte de l’épicéa, la chenille processionnaire du chêne et la chalarose du frêne dont on parle
beaucoup cette année. Inversement, des températures douces
permettent une augmentation de
générations par année. De plus les
sécheresses affaiblissent les arbres
qui émettent alors des hormones de
stress qui attirent les insectes.

Alors ? !… Espérons…
La commune a confié sa forêt à des
professionnels (soutenons l’ONF
pour que ses moyens ne soient pas
revus à la baisse) ; ils savent observer et agir. Les chercheurs s’attachent à déterminer les essences et
provenances d’arbres à utiliser en
fonction du climat actuel et futur ; le
projet GIONO lancé par l’ONF en
2011 consiste à déplacer les essences localement menacées par le
réchauffement climatique pour les
faire migrer au nord. Exemple, le
hêtre de la Sainte Baume a été déplacé vers la Meuse. L’objectif est
de voir si, dans 70 ans, ces arbres
résistants se seront suffisamment
reproduits avec les arbres naturellement présents à Verdun.Comme
dans toute société, les êtres résistants s’adaptent : certains arbres
pourront survivre, mais il leur faudra
du temps… D’autres ne le pourront
pas, alors on sera face à un risque
d’extinction, ils rejoindront le million
d’espèces animales et végétales
déjà disparues.

Nous, les utilisateurs de la forêt, ne
multiplions pas les cheminements :
l’arbre ne poussera jamais dans un
sol tassé. Alors privilégions la
marche à pied, limitons l’accès des
véhicules au strict minimum. Ne traçons pas notre chemin à coups
de serpe !!!

Cessons d’être sceptiques, les témoins sont au rouge depuis trop
longtemps. Luttons contre l’effet de
serre. Economisons les énergies.
Préservons nos ressources. Respectons la nature, ses équilibres.

amusante… voici un proverbe à usage mnémotechnique pour différencier les
bois du curé (par leurs
feuilles) : Le charme d’Adam
est d’être à poils.
La commission forêt

environnement

Et nous et nous et nous… Mais d’une manière
Chacun à son niveau peut agir. générale

Enfin pour terminer sur une note

Préservons la biodiversité.
Les grumes alimentent les scieries
en bois d’œuvre, les champignons
et les asperges de bois flattent nos
papilles et les beaux quartiers font
le nid douillet en hiver.
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cadre de vie

Projet intergénérationnel

Ce nouveau quartier à l'arrière de la rue de Mirecourt
prend forme. L'architecte retenu après concours a présenté les plans lors d'une
réunion publique début juillet. Ce projet comprend
l'aménagement du presbytère en logements seniors, la
construction d'un multi-accueil et d'un espace culturel,
le tout dans un ensemble paysager. La proximité de ces trois
structures favorisera les liens entre
les utilisateurs, des échanges entre
générations. De nombreuses réunions ont permis une présentation à
des collectivités et des personnalités à même d'accompagner la commune.
Les représentants d'organismes sociaux, les parlementaires, Madame
la sous-préfète, tous enthousiastes
ont assuré de leur soutien.

La construction de la crèche est
désormais une compétence de la
Communauté de Communes qui la
financera. Elle interviendra égale-

Pose des décorations

ment pour la médiathèque installée
dans l'espace culturel. Les travaux
devraient démarrer à l'automne
2020.

Décoration et
fleurissement
Nous continuons à privilégier les
plantations de vivaces et petits arbustes fleuris pour nos massifs, plus
économiques en eau et en entre-

tien. Pour la fin d'année, par souci
d'économie, nous n'avons pas
acheté de nouveaux décors lumineux, mais opté pour la fabrication
de sapins à partir de palettes, et
donner ainsi une seconde vie aux
matériaux.

PLUInterco
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal avance et les élus
présents dans son élaboration

Un aperçu du nouvel espace intergénérationnel rue de Mirecourt.
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Acquisition de
terrains
Conformément au plan local d'urbanisme, la commune poursuit l'achat
de terrains sur le secteur de la Maladrie pour compléter sa maitrise
foncière. A terme, cela permettra de
réaliser l'orientation d'aménagement dite n°1 de la
Maladrie, qui comprend un futur quartier à construire.

V50

Le chemin de halage du canal sera aménagé en voie cyclable

Une voie cyclable
permettant de relier
le Luxembourg à la
ville de Lyon empruntera sur notre
commune le chemin
de halage du canal
de l'Est. Cet aménagement porté par le
Conseil
Départe-

mental devrait être réalisé
sur notre secteur en 2020.
Un atout touristique pour
notre commune.

Le tri ça marche

cadre de vie

sont vigilants aux intérêts de la
commune. Cette année les grandes
orientations ont été définies pour
préciser les zones constructibles,
les voies douces, les zones
d'activités, agricoles, naturelles et
de loisirs. Nous dessinons aujourd'hui le territoire pour les prochaines années.

Les habitants sortent moins
leurs bacs de déchets ménagers (-36%) alors que le tri a
progressé (+66%). Les tournées de ramassage ne sont
plus adaptées aux nouvelles
habitudes. La Communauté de
Communes a décidé d'inverser les
tournées : la collecte du tri s'effectuera toutes les semaines et celle
des ordures ménagères tous les 15
jours. Cette organisation devrait
permettre une économie d'environ
12% du coût des collectes.
Nous vous encourageons à
poursuivre cet effort qui est bon
pour la planète.
Anne ROZAIRE

Merci aux annonceurs
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cohésion sociale

Bien-être au village
A côté de la commission
municipale, une autre instance est chargée d'actions
sociales dans la commune,
c'est le Centre Communal
d'Action Sociale.
En 2019, le Centre Communal d'Action Sociale a organisé le repas des anciens.

Dans la même démarche, une aide
au premier et deuxième départ en
vacances a permis à 5 jeunes de
vivre l'expérience d'un centre de loisirs avec hébergement.

Atelier informatique
Les cours d'informatique ont été reconduits. Un atelier pour débutants
et un autre de perfectionnement

SERVICE « SORTIR PLUS »
Quand on est âgé de plus de 80 ans,
en situation d'isolement, et que l'on
veut sortir de chez soi, une prestation
existe. Pour en bénéficier il faut être
allocataire d’une retraite complémentaire AGIR ou ARCO. Le financement
s'effectue sous forme de chèques
emploi service ; 3 chéquiers maximum d’une valeur de 150 € chacun
par an et par personne.
Le bénéficiaire doit participer à hauteur de 15 € pour le 1er carnet 20 € le
2ème et 30 € pour le 3ème. Adressez
vous en Mairie pour en savoir plus.

Une rencontre appréciée chaque année par plus de cent personnes

Le nombre important de participants (110 personnes cette année)
ne permet pas de recevoir au foyer
du village. Le repas était à nouveau
organisé chez un traiteur à Dombasle avec un déplacement en bus.

Un concert de qualité
Début mars, prés de 60 personnes
ont bénéficié d'un tarif préférentiel
pour assister au concert de Franck
Mickaël au centre Jean l'Hôte à
Neuves Maisons. Ce déplacement
était possible grâce à la proposition
du CCAS de Neuves Maisons. Un
exemple de collaboration entre nos
communes pour un après-midi
agréable.

Coup de pouce
La participation aux loisirs de 20 €
pour les plus jeunes enfants est un
encouragement à découvrir des activités sportives ou socio-culturelles
proposées par les associations locales.
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permettent à une dizaine de personnes d'explorer les méandres du
numérique.

Conférence
Un après-midi avec les représentants de la Ligue de Protection des
Oiseaux a apporté des informations
utiles pour prendre soin des oiseaux
à la veille de la saison hivernale.

Le goût du jeu
L'après-midi organisé avec la ludothèque de la Communauté de Communes a offert à plusieurs dizaines
de participants la possibilité de découvrir des jeux de société méconnus. La présence de l'Amap Les
libellules, avec une animation ludique autour de préparations à deviner a été très appréciée.

Les jeunes découvrent des jeux méconnus

Création d'un CIAS
Depuis le 1er janvier 2019 le Centre
intercommunal d’action sociale est
opérationnel. Cette création ne remet
nullement en cause le fonctionnement du CCAS de notre commune.
Par contre, il va favoriser l’action sociale d’intérêt collectif en direction des
personnes âgées, des enfants, de la
jeunesse.
Deux représentants de la commune
siègent dans cette instance : Dominique Ravey en sa qualité d'élue du
conseil communautaire et Christian
Bourgaux en qualité de représentant
des personnes âgées.

Les élus ont reconduit la convention
« Ados Mutualises » avec 8 autres
communes de la CCM.

atelier théâtre est reconduit
pour la 3eme année. 8 à 10
jeunes se retrouvent les mercredis après-midi au foyer
avec les animateurs. Cet atelier est ouvert aux jeunes à
partir du CM2

Cette mutualisation a permis l’embauche d’animateurs. A partir d’un
projet éducatif, les animateurs proposent tout au long de l’année diverses
actions : repas à thème, chantiers
jeunes pendant les vacances scolaire
en contre partie d’activités sportive ou
culturelle. A Flavigny-sur-Moselle,
une dizaine de jeunes ont nettoyé les
berges de la Moselle, fait du désherbage aux Coteaux et dans certains
quartiers et collecté des denrées
pour les restos du cœur.
Un accueil jeunes est organisé
chaque semaine dans les communes
adhérentes ; dans notre commune un

Par ailleurs, une action de rue
est menée dans les 19 communes du territoire ; les animateurs vont a la rencontre
des jeunes.

cohésion sociale

Bien-être au village

Dominique RAVEY

Les jeunes encadrés par des animateurs s'initient
à l'expression théâtrale.

Vivre ensemble
sait sur la place Michel Gardeux, au
centre du village. Une nombreuse
assistance est venue se réchauffer
autour des braseros et applaudir
des chants de Noël interprétés par
les enfants de l'école en alternance
avec l'orgue de barbarie de Danièle
Antoine. Une fois encore, l'équipe
paroissiale s'est jointe aux organisateurs pour faire découvrir la crèche
dans l'église avant de rejoindre les
points chauds sur la place. Une
belle occasion pour tous de se souhaiter de belles fêtes.

Pour faire de Flavigny-sur-Moselle
un village accueillant, un groupe
ouvert à tous, sous l'égide du
Centre Communal d'Action Sociale représentant des Conseillers
municipaux, des responsables
d'associations et des habitants,
propose des actions pour mieux se
connaitre au village.

Lundi, c'est français
Un atelier de perfectionnement de la
langue française réunit des habitants d'origines étrangères et des
jeunes volontaires en séjour dans
les établissements spécialisés. Si
vous êtes intéressés, rejoignez le
cours animé par des bénévoles de
Vivre ensemble en salle Poirson
chaque lundi matin.

Rallye du printemps
Plus de cent participants ont relevé
le défi de vérifier leur connaissance
du village à l'occasion d'un rallye
promenade qui mettait les sens à
contribution. Par équipe, les participants ont arpenté les rues pour trou-

Pascal DURAND

ver les points correspondants au
plan remis par les organisateurs. Il
a fallu du sens de l'orientation, du
goût, de l'équilibre et de la créativité
pour boucler l'ensemble des
épreuves. Une chose est sûre : la
bonne humeur était de la partie.

Brasero en décembre
A la veille des fêtes, la bonne odeur
de vin chaud et de marrons se diffu-
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L’histoire d’un Homme et
d’une Association.
Pour beaucoup d’entre
nous, l’OHS fait partie intégrante de notre village.
Cette année l’association
fête son centenaire, à cette
occasion plusieurs manifestations se tiendront en
2020. Son développement
est intimement lié à un
homme :le professeur
Jacques Parisot

Qui était l’Homme
Né à Nancy le 15 juin 1882 et décédé à Nancy le 7 octobre 1967
Jacques Parisot choisit très tôt de
devenir médecin, comme l’était son
père, au sein de la faculté de médecine de Nancy. Il soutient sa thèse
de docteur en médecine en 1907. Il
poursuit son parcours universitaire
en devenant professeur titulaire de
la chaire d’hygiène et de médecine
préventive, poste qu’il occupera de
1927 à 1955, puis doyen de cette
même faculté de 1949 à 1955.

vatrices un rayonnement très large.
Il fut le conseiller pendant une quarantaine d’années, de plusieurs ministères. A la fin des années trente,
il fut président du comité d’hygiène
de la Société des Nations (SDN).
Après la seconde guerre mondiale,
il signa à New York, au nom de la
France, la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
dont il conduisit à plusieurs reprises
les travaux. Il sera le premier français à recevoir en 1954 le prix Léon
Bernard décerné par l’OMS.
A titre militaire, il fut mobilisé d’août
1914 à mai 1919 puis de septembre
1939 à novembre 1940. Désigné
par la résistance pour prendre les
fonctions de Commissaire de la République, il fut dénoncé, arrêté par
la Gestapo et déporté politique. Tout
son engagement au service de la
France fit qu’il fut élevé au grade de
Grand-croix de la Légion d’Honneur.
Jacques Parisot est considéré
comme l’un des pionniers de la médecine préventive. En 1925 il publie
avec Louis Spillman un ouvrage intitulé « Guérir est bien, prévenir est
mieux », son but fut « Convergence,
Efficacité, Economie », sa méthode
« unir sans absorber ».

L’association sur Flavigny
Créée le 19 décembre 1920, elle est
reconnue d’utilité publique le 3 janvier 1923. Elle gère aujourd’hui une
quarantaine d’établissements et
services implantés sur les départements de la Meurthe-et-Moselle,
Moselle et Meuse. L’OHS emploie
quelques 1 700 salariés répartis en
une centaine de métiers : personnels médicaux, paramédicaux, éducatifs, administratifs et logistiques.
Jacques Parisot fit de la Meurthe et
Moselle un département pilote sur le
plan sanitaire, médico-social et social. Il occupa des responsabilités
nationales et internationales qui lui
permirent de donner à ses idées no-
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Dans les années 1920, la tuberculose frappe la population de
Meurthe et Moselle. Jacques Parisot met en place un réseau de dispensaires pour lutter contre ce
fléau.Il estime,cependant,indispen-

sable d’ouvrir un Préventorium pour
sortir les enfants des milieux de
contagion. Le 15 juillet 1925 l’établissement accueille ses premiers
pensionnaires.
Poursuivant la politique engagée
avant la guerre, l’O.H.S. ouvre en
1942, sur le site de Flavigny une
maison de repos et de convalescence pour femmes dont l’état de
santé oblige à un séjour médicalement surveillé à la campagne.
Le Centre Médico-Social de la Mère
et de l’Enfant encore appelé « Maison de la Mère et de l’Enfant »ouvre
en 1953 avec le concours financier
du Département, de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et de
la Caisse d’Allocations Familiales.
L’établissement ferme en 1972 et
devient une extension de la Maison
de Repos. En 2002 pour répondre
aux nouvelles normes de sécurité,
la Maison de Repos se transforme
et s’installe dans de nouveaux locaux. C’est aujourd’hui le service
de Soins de suite et de réadaptation
(S.S.R.) qui accueille des personnes âgées.
Après l’épidémie de poliomyélite qui
sévit en 1957, l’O.H.S. crée en collaboration avec la Caisse Régionale
de Sécurité Sociale (devenue depuis la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) un Centre de Réadaptation de l’Enfance. Il s’installe en partie dans les locaux réservés au
préventorium en 1925 et dont l’activité ne se justifiait plus.
Progressivement les Etablissements de Flavigny diversifient les
activités médico-sociales en ouvrant
successivement
- l’Institut Médico Pédagogique
pour les jeunes filles (I.M.P) en
1964,
- l’Institut Médico-Professionnel
pour filles et jeunes filles (I.M.Pro)
en 1965, complété ensuite par une
unité d’insertion professionnelle à
Nancy.

Hier, la maison Hertement

L’entrée des établissements aujourd’hui

nement de Flavigny
(aujourd’hui
appelée Etablissement
Régional
d’Enseignement
Adapté - E.R.E.A.).

concernant les établissements médico-sociaux. En
2003 il s’agrandit et s’installe
dans les locaux de l’ancien
bâtiment de la Mère et l’Enfant.

En 1974, le Centre
d’Observation et de
Cure pour Enfants
Épileptiques
(C.O.C.E.E.) complète le dispositif
consacré à l’Enfance
sur
le
domaine de Flavigny. La filière épilepsie se structure
autour du COCEE
avec la création du
dispositif « EpiGrand-Est » constitué d'un service
d'accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH)
en décembre 2010
et d'une maison
d'accueil spécialisé
(MAS) en 2013.

Pour sa part, l’administration
générale des établissements
de Flavigny est installée
dans l’ancienne maison
«Hertement» depuis presque
70 ans.

L’ensemble de ces services se regroupe en un Institut Médico-Educatif dans les années 2000.

En 1978 le Centre
de réadaptation pour Enfants
s’agrandit avec la construction de
deux nouveaux bâtiments.

En 1968, avec le concours de l’Éducation Nationale et de la CRAM
s’ouvre la section de réadaptation
de l’École Nationale de Perfection-

En 2000 le Centre d’Education Motrice (C.E.M.) s’ouvre pour répondre
aux différents textes réglementaires

histoire locale
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Nous remercions la municipalité et
son maire pour nous avoir ouvert
les pages de ce bulletin. Cela vous
a permis de découvrir l’histoire et
l’évolution des établissements de
l’OHS de Lorraine à Flavigny. Il y
aurait encore beaucoup à écrire sur
le rôle majeur que l’association a
joué et joue encore tant dans le domaine de l’enfance que dans celui
des personnes âgées.
Jean-Luc SENAULT
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école primaire

Une classe à Paris
Cette année a encore été
riche de projets pour l'école.
Le premier est de mobiliser
toutes nos compétences et
notre énergie pour faire
réussir chaque élève. Dans
une société de l’immédiateté et de l'épanouissement
personnel, les valeurs de
coopération, de travail pour
un collectif et de goût de l'effort sont des notions qui
prennent de plus en plus
d'importance.

sitant l'Assemblée Nationale grâce
à Thibaut Bazin, député de la circonscription. Nous avions reçu sa
visite quelques mois plus tôt, afin de
comprendre l'étendue de ses fonctions et il a eu la gentillesse de nous
accueillir à Paris.

intense, car la date anniversaire
n'est séparée de la rentrée scolaire
que de peu de jours. Pour autant,
les enfants se sont montrés motivés
et ont relevé le défi : apprendre la
mélodie piégeuse et les paroles
complexes.

L'efficacité d'un tel séjour sur les apprentissages est inégalable. De
plus, avec un temps superbe et
l'ambiance extraordinaire de la fête
de la musique dans la capitale, les
enfants ont vécu un grand moment.

Quelle fierté pour eux d'honorer les
combattants en entonnant ce chant
dans sa langue originale.

Coopérer c'est plus fort
Le dépassement de soi et la satisfaction de l'effort accompli sont des
valeurs qui font l'objet de tous les
soins de la part des enseignants.
Beaucoup d'enfants n'en perçoivent
pas facilement l'importance et aimeraient bénéficier de tout en faisant
l'économie de l'effort. Si les objets
s'obtiennent plus facilement à notre
époque, si les délais s'accélèrent
dans beaucoup de domaines, le
temps de l'apprentissage ne peut
être compressé. Il faut accepter de
ne pas être dans le plaisir immédiat
pour progresser, mais il est agréable de trouver de l'aide auprès de
ses pairs et des adultes pour s'y résoudre.

Grâce au soutien du Souvenir français et des Anciens Combattants,
les élèves de CM2 ont pu partir 3
jours à Paris. Au programme, la tour
Eiffel, les boulevards haussmanniens, les appartements de Napoléon III, quelques œuvres du
Louvre, étudiées en classe, le quartier Montmartre et ses personnages
célèbres et l'ile de la cité. Ainsi les
élèves ont pu voir en vrai des notions d'histoire de leur programme
qui débute avec la Révolution pour
aller jusqu'à nos jours en passant
bien évidemment par Napoléon 1er
et Napoléon III ainsi que les 2
guerres mondiales.

Leçon grandeur nature
Nous avons également pu illustrer
les leçons d'éducation civique en vi-
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L'hymne américain
En septembre, pour célébrer la libération et les combats menés au pont
de Flavigny, les élèves ont appris
l'hymne américain. Apprentissage

A l'école, la compétition existe mais
les enfants font aussi l'expérience
d'une force plus grande : la coopération.

La sécurité routière est un domaine
difficile à traiter. Grâce au soutien
des parents et de la Communauté
de Communes, les élèves de CE2CM1 et de CM1-CM2 bénéficient

dompter dans la cour de l'école.
Quand l'agilité est suffisante, des
parcours dans le village sont organisés.L'objectif étant de rallier facilement différents points d'intérêt du
territoire comme le collège pour les
CM2 ou la base nautique de Messein pour
tous.

brillaient d'émotion en faisant un petit tour. L'âne
Bounty s'étant montré très
gentil, il a été bien nourri,
voire farci, de pommes, pour
son plus grand plaisir et celui
des petites mains courageuses.

école primaire

Les règles de conduite

Sandy DUBOIS

Ane et carriole
Saint Nicolas est venu
cette année encore à
l'école vérifier que les
enfants avaient été raisonnablement désobéissants, voire sages pour
quelques uns, et distribuer des confiseries.
Mais cette année quelle
Permettre aux enfants de circuler le plus en sécurité possible,
surprise ! Saint Nicolas
tel est l'objectif de l'apprentissage vélo.
était accompagné de
d'un apprentissage à la maîtrise du
son âne et il a permis aux enfants
vélo tout au long de l'année.
de monter dans sa carriole pour
D'abord avec des ateliers et des
faire un tour de cour. Même les plus
parcours, les élèves apprennent à
grands se sont pris au jeu ; les yeux
préparer leur monture, puis à la

Usep
Du sport réunit les écoles
Cette année scolaire 2018/2019, les
élèves de l’école de Ceintrey sont
venus rejoindre les élèves des
écoles de Benney et de Bayon maternelle pour participer aux rencontres USEP du secteur. Pour les
maternelles, des ateliers cirque encadrés par les CM de Flavigny,

kinball, équilibre et déplacements et
objets roulants ont été proposés.
Les élèves de CP et CE ont participé à des journées coopération,
balle ovale, lancers et handisport.
Pour les CM, ce fut tournoi de korfball, ateliers handisport et objets volants.
Au mois de juin, la rencontre athlétisme à Benney encadrée par les
élèves de l’école fut
« chaleureuse » et réussie.
De plus, les écoliers de
Flavigny ont pu participer grâce à l’USEP à
des interventions dans
différents sports collectifs :
- handball rugby pour les
élèves de CP et CE1

- football handball pour les élèves
de CE2 CM1 et CM2.
Toutes ces rencontres ne pourraient
se dérouler sans l’aide du Conseil
Départemental notamment pour les
transports et de la municipalité de
Flavigny qui facilite l’utilisation du
gymnase.
Merci aux parents accompagnateurs qui permettent à ces journées
d’exister.
Pour cette année 2019/2020, l’accent est mis sur la partie associative
avec notamment l’organisation
d’ateliers par les classes de CM et
CE pour les élèves de maternelle et
CP.
Olivier PIERRAT
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travaux

Travaux 2019
Les travaux de la route de
la vieille côte, amorcés en
2018, ont été finalisés en
début d'année pour les accotements et les trottoirs.
L'étude technique de la
phase 2, tronçon depuis
l'EREA jusqu'à la rue des
Hauts Jardins, est réalisée
et la mise en œuvre est
prévue au budget.

La commune veut améliorer plusieurs passages piétons de la rue
de Nancy. Une étude est en cours
pour sécuriser les traversées les
plus fréquentées.
Réfection de la voirie devant la salle
des sports et aménagement des
trottoirs pour sécuriser le déplacement des enfants et des piétons
dans ce secteur.

Installation de
mobilier
urbain

personnel communal

La pose de table de
pique-nique, table
de ping-pong et
bancs s'est poursuivie. Des range
vélos
viendront
compléter les équipements.

La vénérable cabane verte du
Chaubourot, après plusieurs décennies de bons et loyaux services,
vient d'être admise à faire valoir ses
droits à une juste retraite. Elle a
donc laissé place à un chalet flambant neuf fabriqué par une entreprise vosgienne, qui apportera aux
festivités locales un abri appréciable.
Michel HEQUETTE

Un nouveau sourire à la mairie

Vannessa et Chantal

Vanessa MATHIEU a quitté ses
fonctions d'adjoint administratif principal de 2e classe à la Mairie de Flavigny-sur-Moselle pour la commune
de Pouxeux le 14 octobre dernier.
Une cérémonie sympathique a été
organisée à l'occasion de son départ.
Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ces nouvelles fonctions. Pour
lui succéder, la Mairie a recruté une

16

Le vandalisme, récurant, nous a imposé des réparations conséquentes
sur le mobilier urbain, les parcs de
jeux et les clôtures. Il est regrettable
que des milliers d'euros soient ainsi
gaspillés en conséquence de jeux
stupides.

flavinéenne, Mme Chantal
MOUGEOT, domiciliée Chemin des Sources. Chantal a
été nommée en qualité d'agent
contractuel pour une durée de
17h30 et complète son temps
de travail à la commune de
Viterne. Elle a repris les missions de Vanessa et remplace
ponctuellement l'agent chargé
de l'accueil. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du
personnel communal et vous
pourrez croiser son sourire lors
d'une prochaine visite à la mairie.
Voici les autres membres du
personnel communal au 1er janvier
2020 :
Philippe BAGARD
Secrétaire de Mairie

Service administratif :
Reine AGBAHOUNGBA
Accueil - Etat Civil

Thierry SAUGERE
Comptabilité
Chantal MOUGEOT
Urbanisme - CCAS - Information
Tous trois adjoints administratifs
principaux.

Service scolaire :
Corinne COUTRET et
Cheyenne FATTIBENE
ASTEM
Lilou DELPON
apprentie

Service technique :
Daniel LEMOINE
adjoint technique, chef d'équipe
Jean-Charles PERNOT
adjoint technique
Sébastien LAMY
adjoint technique mis à disposition
par le centre de gestion
Philippe GALLINA
CAE-CUI.

Ce fut également une fin de cycle
pour l'association Familles Rurales
avec le renouvellement au grand
complet de son Conseil d’Administration dont certains membres
étaient présents depuis plus de 6
ans. Avant de partir, les cadres auront pris soin de recruter leurs successeurs afin de pérenniser la plus

Fête de la musique

La bonne nouvelle, c’est que le nouveau Conseil d’Administration de
Flav’Danse tout comme celui de Familles Rurales est composé de personnes qui, pour la plupart, mettent
le pied pour la première fois dans le
monde associatif. Adressons des
remerciements chaleureux aux anciens membres pour le travail accompli et aux nouveaux pour leur
investissement.
Changement également à la tête du
Comité Inter Associatif avec un nouveau président et de nouveaux
membres au Conseil d’Administration. Rappelons que le CIA organise
chaque année le Vide Grenier début
Juin, la Fête Nationale du 14 Juillet.
Il a également crée
cette année une
fête de la musique
et proposera de
fêter la rentrée des
associations le premier samedi de
septembre. Sous la
houlette de son
nouveau président
et de la trésorière
un rassemblement
de
voitures
et
motos anciennes
au Chaubourot est

en préparation.

2019 aura été l’année de la
disparition d’un des symboles de la vie associative à
Flavigny. La «cabane verte»
du Chaubourot qui a vu passer des dizaines de manifestations
depuis
un
demi-siècle. Elle a cédé la
place à un chalet moderne.
Cette cabane construite par
des bénévoles était le vestiaire de
l’AS Flavigny Handball de 1965
jusqu'aux années 80.

Nous avons la chance d’avoir à Flavigny-sur-Moselle de nombreuses
associations qui proposent une multitude d’activités. Ces associations
n’existeraient pas sans l'action des
bénévoles qui ne comptent pas le
temps qu’ils y consacrent. Trop souvent celles et ceux qui profitent de
ces activités n'imaginent pas l'importance de tout ce qui fait l'association. En remerciant tous les
responsables pour leur implication,
j'encourage les consommateurs
d'activités à devenir des acteurs
associatifs, soutien des responsables et de la vie associative.
Dominique ROUSSEAU

AN
LE
S
S SU LE
S’ AS IVA S P
EX SO N A
PR C TE GE
IM IAT S S
EN IO
T NS

Tout d’abord Flav’Danse qui après
avoir vécu une période de transition
après le départ en retraite de son
emblématique professeur de danse
et la disparition complète de son
Conseil d’Administration retrouve un
bureau étoffé. Les 2 années de transition auront été assurées à bout de
bras par seulement 2 bénévoles actifs qui auront réussi le pari d’organiser le traditionnel gala à la salle
Jean Lhôte de Neuves-Maisons.

ancienne et la plus importante association de Flavigny-sur-Moselle. En
effet, Familles Rurales s’occupe de
l’accueil des enfants dès l’âge de 3
mois via la crèche Flamini et Resto
Loisirs pour la cantine et l’accueil
péri-scolaire et les centres aérés.

D

L’année 2019 aura été une année
charnière pour deux associations
historiques de la commune.

vie associative

Changements et encouragements
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association

Familles rurales
L'association Familles Rurales a vu son conseil
d’administration renouvelé
cette année.

De nouveaux administrateurs, et un nouveau bureau
ont été élus, composé d’utilisateurs et d’habitants du
territoire, s’investissant pour
faire vivre une association indispensable à la vie de la commune.

En habitant Flavigny, nous mesurerons la chance d’avoir accès à de
nombreux services avec notamment la prise en charge des jeunes
enfants dès la naissance avec la
crèche Flamini et en journée grâce
à des activités éducatives et périscolaire de Resto-Loisirs.
Ces services sont à mettre au crédit
d'un tissu associatif remarquable
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qui met son envie d’agir et ses compétences bénévolement au service
du bien commun.
L’investissement bénévole prend du
temps et de l’énergie pour nous, administrateurs de Familles Rurales
souvent jeunes parents par ailleurs,
engagés pour faire vivre au mieux
l’association et proposer services et
activités de qualité à tous les habitants.
L’équipe en place a à cœur de proposer des projets à destination de
tous. Comme ce fut le cas avec la
reprise de la Saint Nicolas, à destination des plus jeunes. Mais nous
réfléchissons également à de nouvelles actions à destination du plus
grand nombre avec entre autres
idées une chasse aux oeufs en
avril.
Cependant, dans un village qui
s’agrandit, où l’organisation de ma-

nifestations dépend des bonnes volontés, notre association lance un
appel à toute personne désirant partager avec nous, même ponctuellement, cette aventure ; vous serez
bienvenue.
En qualité de présidente de l’association, je souhaite vivement remercier tous ceux et celles qui
contribuent, ont contribué ou contribueront au bon fonctionnement de
l’association : les partenaires institutionnels et financiers, dont le premier d’entre eux est la Mairie de
Flavigny-sur-Moselle, mais aussi
merci aux administrateurs, directeurs de nos structures Flamini et
Resto-loisirs ainsi que les équipes
de salariés et toutes les personnes
œuvrant bénévolement au quotidien.
A bientôt pour davantage de vie
dans notre village.
Elise GENTILHOMME

Septembre pointe le bout de son
nez chez les Flaminis. Il faut remettre la crèche en route…

Vers l'épanouissement
des petits
Avec enthousiasme, les professionnelles ouvrent la structure fin août
aux adaptations pour les nouveaux
accueillis : Jade, Gaston, Thomas et
Lucas.Tous les jours des liens se
tissent, des amitiés naissent entre
les enfants, des histoires de partages, toutes aussi importantes
pour les adultes que pour les enfants.

de grandes aventures à l’extérieur.
Cette année a été ponctuée par des
séances de jeu à la ludothèque « La
Filoche » à Chaligny, des spectacles de théâtre à destination des
plus petits à la salle Jean L’Hôte de
Neuves-Maisons. Cathy Greiner
nous a accueilli à plusieurs reprises
à la bibliothèque de Flavigny pour
raconter de belles histoires (elle a
même la gentillesse de
se déplacer à la structure lorsque la météo
joue des tours ! merci à
elle).

Comme les années précédentes, nous avons pu
compter sur le soutien de la
mairie de notre commune.
Nous remercions vivement
les élus pour l’intérêt porté à

Cet été, les enfants ont
pu se rendre à la ferme,
à la découverte des
agneaux. Certains enfants ont donné le biberon et caressé les
nouveaux nés.
En plus de nos escapades à la ludothèque, au théâtre,
à la bibliothèque, nous avons reçu
Marie DOERLER, intervenante musicale, qui a proposé divers temps
de chansons, d’instruments et de
danses endiablées.

La crèche « Flamini » est une petite
crèche qui cadre bien avec le milieu
rural. Bien que le fonctionnement ne
soit plus parental, les familles sont
toujours les bienvenues et grâce à
l’investissement de plusieurs parents, nous pouvons continuer à
sortir toujours plus et ainsi proposer

tour des comptines, histoires
au moment des repas. Petits
et grands y prennent goût.
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Familles rurales - Crèche Flamini

Début 2019, nous avons revisité
notre projet pédagogique. Après différentes constatations, observations, réflexions en équipe, nous
avons mis en place une formation
destinée à l’équipe éducative intitulée "communication gestuelle associée à la parole". Objectif : favoriser
les échanges et interactions ainsi
que la communication avec les plus
petits, interpréter au mieux leurs
émotions. Nous utilisons cet outil régulièrement et de façon ludique au-

la petite enfance. En septembre
2019, la compétence enfance est
passée à la Communauté de Communes Moselle et Madon. Par
conséquent, nous allons élargir
notre réseau et travailler davantage
en partenariat avec les crèches de
Neuves-Maisons et Chaligny.
Nous remercions l’ensemble de nos
partenaires actuels, passés et à
venir… dont la CAF, le Conseil Régional, la Fédération Familles Rurales, les services de la PMI, les
parents administrateurs qui sont
tous très impliqués dans la vie associative de notre structure.
Stéphanie MICHEL et Claire WEBER
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Familles rurales - Resto loisirs
Toute l’année, le service de restauration scolaire accueille en
moyenne 90 enfants chaque jour,
en plus des temps périscolaires du
matin et du soir tout au long de l’année scolaire.

L’association assure la restauration scolaire, le périscolaire du matin et du soir,
les mercredis récréatifs et
les accueils de loisirs lors
des petites (hors Noël) et
grandes vacances.

La société API est en charge
de la partie traiteur avec, notamment, la volonté de proposer au
maximum des produits locaux ou
issus de l’agriculture biologique.
Toutes nos périodes d’ouverture
sont déclarées en accueils collectifs
de mineurs auprès de la direction
départementale de la cohésion sociale.
Une équipe qualifiée, salariée de
l’association, est en charge de l’encadrement et de l’animation. Les
animateurs sont, à minima, diplô-

Atelier couture des mercredis récréatifs

L’accueil de loisirs fonctionne également durant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, printemps et
été). Ces temps de vacances sont
aussi fréquentés par des enfants
des communes alentours. Ponctuées en général de grandes sorties
à la journée, les périodes de vacances, notamment l’été, sont aussi
l’occasion de veillées avec nuitées,
ou de séjours courts.

més du BAFA (ou en cours de formation).
La municipalité de Flavigny met
aussi à disposition de Familles Rurales deux ATSEM sur les temps
méridiens.

Horaires d’accueil :
en période scolaire
- matin de 7h20 à 8h20
- midi de 12h à 13h35
- soir de 16h15 à 18h45

Mercredis récréatifs
et vacances scolaires :
- de 7h30 à 18h30

A vélo dans Flavigny

Au parc de Saint-Croix
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Toutes les informations
et les documents nécessaires
aux inscriptions sont disponibles
en ligne et en téléchargement
sur notre site internet
www.famillesrurales.org/flavigny
contact :
periscolaireflavigny@outlook.fr
ou 03 83 26 73 79

Association pour
le maintien d'une
agriculture paysanne
L'Amap Les libellules c'est quoi ?
Une association pour manger sain
et local, des pratiques agro-écologiques, des échanges de recettes.
Chaque adhérent s'engage pour
une saison et reçoit en échange
chaque semaine des produits frais
de producteurs locaux.

Distribution
hebdomadaire
Chaque semaine, c'est la distribution de paniers de légumes, poulet,
oeufs, fromages aux 80 adhérents
au garage du Chabourot. L'occasion de partager des recettes et de
bavarder dans une bonne ambiance.

Une association qui
s'implique
L'association participe activement
aux animations de la commune : à
l'occasion du rallye organisé par
Vivre ensemble en avril, à la fête du
14 juillet avec la pesée du panier, à
la fête des associations en septembre et en novembre pendant l'aprèsmidi jeux avec La ludothèque de la
Communauté de
Communes.
A
chaque fois, c'est
l'occasion de partager des savoir faire
avec des dégustations de gâteaux à
base de légumes.

Les inscriptions pour la
prochaine saison seront
prises en mars,
retrouvez l'Amap sur facebook
ou écrivez nous
amaplibellules@gmail.com

association

Amap les Libellules

La pesée du panier au 14 juillet

Chaque jeudi, la distribution est un bon moment

Visite des exploitations
Les Amapiens ont visité les exploitations des différents producteurs.
Après la visite, un repas tiré des
sacs a été l’occasion de déguster
des légumes sous différentes
formes : caviar d’aubergines, cakes
à la tomate et poivrons, wraps colorés, tartes aux légumes et salades
composées. Les enfants ont particulièrement apprécié les différentes
saveurs des tomates cultivées ici.
Une leçon de chose en vrai.

Visite chez le maraîcher
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Les amis de l’orgue
Amour, délice, orgue
et ...violon

Le dimanche 6 octobre, les
Amis de l'orgue vous ont invité à un concert violon et
orgue. Les auditeurs, que
l'on aurait souhaité plus
nombreux, n'ont pas regretté d'être venus : il faut
dire que quand Cécile Bohlinger est à l'orgue et Norbert Bohlinger au violon, l'émotion est au
rendez-vous. C'est de la grande
musique. Notre orgue qui a parfaitement soutenu le violon dans l'interprétation de belles sonates
baroques a pu faire apprécier en
solo ses belles sonorités. Des sonorités reconnues par tous les organistes qui sont venus en jouer. En
ces temps où les organistes se font
rares, et où le public semble bouder
la musique classique, il serait tout
à fait regrettable que l'orgue de Flavigny-sur-Moselle, un des derniers
orgues romantiques de la région
nancéienne, classé par les Monuments Historiques, tombe dans un
oubli qui lui serait très préjudiciable.

Alors si vous aimez la musique et
que vous êtes sensibles à la protection du patrimoine musical et historique communal, aidez-nous à faire
vivre et connaître ce bel instrument
et venez nombreux à notre concert
annuel afin qu'il puisse devenir un
événement reconnu : « La Fête de
l'orgue de Flavigny ».
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Pour soutenir l'association les
« amis de l'orgue », adhérez ou envoyez votre don à l'adresse en Mairie de Flavigny-sur-Moselle.
Si vous voulez nous rejoindre
prenez contact avec
Bernard Blondin
03 83 25 65 23 ou
Dominique Thiébault
09 67 40 74 17

Les artistes apprécient
les sonorités de l'orgue de
Flavigny-sur-Moselle
et le public est ravi

Les Anciens Combattants et
Sympathisants de Flavigny-Richardménil,
remercient
les
habitants de nos deux villages
pour leurs participations à toutes
les commémorations.

Le centenaire de la grande guerre
est passé depuis une année, mais
nous continuons à commémorer cet
événement, il ne faut pas oublier
tous ces soldats qui sont tombés au
champ d’honneur, il faut aussi entrainer la jeunesse dans cet élan de
solidarité pour que perdure ce souvenir.
La France est en paix depuis plusieurs années, c’est pour cela qu’il
ne faut pas baisser les bras, pour

que nos enfants puissent vivre en
paix, c’est mon souhait et celui de
tous.
Alors continuons, par notre
présence, à assister aux commémorations à seule fin que ce souvenir ne se perde pas.

association

Anciens combattants de Flavigny-Richardménil

11 novembre 2019

Souvenir français
La vocation du Souvenir Français est de
conserver la mémoire de ceux et
celles qui sont morts
pour la France, en
entretenant leurs tombes ainsi que
les monuments élevés à leur gloire,
en organisant des cérémonies
patriotiques nationales et en
transmettant le flambeau du
souvenir aux générations successives, l’amour de la patrie et le
sens du devoir.
Cette année pour le 11 novembre
un monument sera inauguré par le
Président de la république à Paris

en mémoire des OPEX, c'est-à-dire
tous les combattants décédés hors
de France dans l’exercice de leur
fonction, de ce fait tous les OPEX
de France auront droit à un hommage. Pour notre région il y en a
huit, dont un à Folois.
Notre Comité lui a rendu hommage
le 4 Novembre 2019.
VIVE LA PAIX
André DEBONNET
Président des Anciens
Combattants et Sympathisants deFlavigny-sur-Moselle
et Richardménil
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Retraités et personnes âgées
But de l'association : Nous
rassembler au maximum
lors de grands moments
d'amitié et de convivialité
sous forme de sorties,
repas, goûters, voyages,
activités physiques et mentales afin de préserver des
liens sociaux.

Nos activités réalisées
en 2019

Chez Maître Marcel

24Janvier
Assemblée Générale, suivie de la
galette

25 juin
De la rhubarbe à la cerise Maison
Moine puis Ecomusée de la cerise

26 novembre
Défoulement au Foulon (guinguette)
à Bourbonne les Bains

24 février
Concours de belote

8 Août
Barbecue chez Maître Marcel

24 Mars
Repas annuel

31 Août
Vacances à Guidel Plage et découvertes du Finistère et du Morbihan

10 décembre
Pour clore l'année, sortie cabaret à
la Gabiotte

16 Avril
Vente promotionnelle puis repas et
promenade au lac de la forêt
d'Orient
21 mai
Sortie en bateau au Luxembourg

7 Septembre
Par mer et par terre
16 octobre
Goûter photos et visualisation des
photos de l’année

Et, tout au long de l'année
Le jeudi matin
Gym (contacter Mme Conte)
Le lundi après midi Scrabble
(contacter Mme Debonnet)

Projets pour 2020
Maintenir nos activités, et organiser
de nouvelles sorties.
Nous accueillons toute l’année
celles et ceux qui veulent se joindre
à nous pour passer d’agréables moments de détente.
Les années s'ajoutent à la vie,
ajoutons de la Vie aux années.

Sortie en bateau au Luxembourg
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Michèle DEBONNET

Un club qui bouge
L'association accueille encore cette
année dans le cadre de l’école de
VTT les enfants de 7 à 18 ans les
mercredis après-midi, à partir de
14h. Des circuits autour de Flavigny-sur-Moselle sont proposés
ainsi que des exercices pour améliorer la maniabilité et la sécurité
des jeunes sur leur vélo.

De plus, l’association organise des
sorties pour les adultes et enfants
les dimanches matin, mais aussi
des excursions sur les randonnées
VTT de la région, voire de France
ou des pays limitrophes.
Cette année encore, quelques
compétiteurs défendront les couleurs du club sur les différentes
manches régionales notamment

sur le challenge VTT XC
Ufolep. N’hésitez pas à les
rejoindre. Les manifestations organisées en 2019 :
la manche VTT XC, les randonnées du mois de juin et
de septembre, « La Flavinéenne » et la dernière-née
la « Flav’Night » ont rencontré un vif succès populaire
accueillant des personnes
de toute la région Grand Est
et seront reconduites en 2020.
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Association vélocipédique

Que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, si vous avez envie de pratiquer le cyclisme sous toutes ses
formes dans un esprit de convivialité, de partage et de sympathie,
venez nous rejoindre.
Cédric VIGNERON
Chaque mercredi, des sorties dans la nature,
le plein d'oxygène et de sensations.

Badminton - Volley
Dimanche soir,
c'est badminton
Les passionnés de volants ont
rendez-vous chaque dimanche
dans une ambiance chaleureuse
et familiale.
A partir de 18h, initiation et apprentissage pour les jeunes pendant que
les parents jouent, puis à partir de
18h45 initiation, apprentissage pour
les adultes et 19h30 jeu libre.

Des tournois sont organisés par le
club de Flavigny-sur-Moselle qui est
ouvert à tous.
Contact pour infos auprès du Président du club (voir contacts en dernière page du bulletin)ou sur le site
du club :
asfbadflavigny.sportsregions.fr
retrouvez nous sur facebook
asfbadflavigny

Volley-ball, le mardi
L'activité volley est proposée le
mardi avec une équipe inscrite en
championnat départemental.
Informations auprès du président,
voir coordonnées dans la page
contact en fin de bulletin et le mieux
est de venir à la salle des sports
chaque mardi.
Pierre RENARD
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Tennis de table de Ludres - Flavigny
Quelques personnes ne pratiquent
le tennis de table qu'en loisir et ne
participent pas à la compétition ce
qui n'est nullement une obligation
dans le club.

Notre lieu principal d’entraînement
et de compétition est la salle des
sports de FLAVIGNY. Les entraînements ont lieu les mardis (hors compétitions de badminton) et vendredis
soirs à 20h45. Les matchs se déroulent
tous les 15 jours environ, alter13 ans se sont écoulés depuis la funativement
à domicile ou en
sion du club de tennis de table de
Flavigny-sur-Moselle avec celui de déplacement.
Ludres. Notre association a trouvé L’objectif du club est d’intéresser un
son rythme de croisière et rassem- maximum de personnes, jeunes ou
ble chaque année une vingtaine de moins jeunes, au tennis de table, de
pratiquants.
leur faire éventuellement goûter à la
Nous taquinons la balle ronde dans compétition et de partager avec eux
une ambiance conviviale et déten- de bons moments de convivialité,
due, en ne laissant personne de d’échanges … même sans raquette
côté. Et pour « changer de têtes » , … au cours d'un barbecue ou d'un
afin de jouer contre des personnes repas par exemple.

extérieures, nous avons engagé
trois équipes en championnat. Celuici consiste en 14 rencontres dans
l'année qui se déroulent principalement les vendredis soirs à nos
heures d’entraînement. Les trois
premiers niveaux (GE7, GE6 et
GE5) sont représentés.

et si un joueur de niveau 8-9 au
moins était intéressé par la compétition. Nous en aurions besoin pour
notre équipe première. Cependant à
cette heure les mutations entre
clubs sont closes. Il faudrait que ce
soit un joueur/euse libéré(e) de ses
engagements à savoir qui n'a pas
joué sous licence cette année ou qui
doit se manifester avant mai 2020.
Pour nous contacter, venez nous
rencontrer les mardis ou vendredis
soirs. Pour nous supporter en compétition les dates de match sont à
votre disposition sur demande. Les
matchs se déroulent exclusivement
les vendredis soirs.
A bientôt j’espère.
Recevez les salutations sportives du
club de tennis de table de LudresFlavigny.
Philippe DALHEM

Pour la prochaine saison qui
démarre en septembre, nous recrutons des dames (qui nous font défaut), des jeunes à partir de 13 ans
Vous trouverez également quelques informations et actualités du club sur
http://www.facebook.com/pages/Flavigny-Ludres-Tennis-deTable/152835544736913

Flam’54
FLAM54, le club qui vous propose
de pratiquer des Arts Martiaux à
Flavigny sur Moselle .Karaté,
Judo, Jujitsu, Nippon Kempo, le
choix est large. Mais il y a aussi de
quoi satisfaire ceux qui ne veulent
pas pratiquer un sport de combat,
mais souhaitent simplement s'entretenir. Pour cela, il y a les cours
de TaÏso.
Nous accueillons les adhérents à
partir de 4 ans et notre doyen cette
année a passé les 70 printemps !
Notre club, c’est 90 adhérents répartis dans les différentes disciplines. Il ne tient qu'à vous de venir
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nous rejoindre. Les
inscriptions peuvent
se faire toute l'année et nos tarifs
sont adaptés.
Alors, venez nous
rencontrer au Dojo
(salle des sports),
deux séances sans
engagement vous
sont réservées pour
découvrir la ou les
disciplines de votre
choix.
N'hésitez pas à nous contacter par mail dojoflavigny@gmail.com
et à consulter notre site https://flam54.jimdo.com/

Cette année encore, la médiathèque située 63, rue de Nancy a
été heureuse de vous présenter
son portail culturel.
L'équipe de bénévoles et les professionnels du réseau ont proposé des
découvertes littéraires, des rencontres culturelles et des animations
telles que "Lire en short, jouer en
tongs et geeker en bob","Gaming
hors des murs", "goûter philo" pour
les juniors et "l'heure des histoires".

Avec ses animations et la possibilité
de consulter et d'emprunter plusieurs milliers d'ouvrages, cet espace culturel est une médiathèque
petite, mais complète !
De nombreux groupes la fréquentent : que ce soit la crèche et les
classes maternelles et primaires du
village, qui permettent aux enfants
de se familiariser avec les livres, ou
des jeunes des établissements de
l'Office d'Hygiène Sociale.
Nous vous invitons à découvrir la
médiathèque durant les permanences : lundi,
mercredi de 16h30
à 18h30 et samedi
de 14h à 16h, mais
également
via
notre page facebook "Médiathèque
Flavigny". Sans oublier le site référent la-filoche.fr,
vous y trouverez

les informations pratiques,
un catalogue en ligne et les
actualités des médiathèques
du réseau, ainsi que le programme des animations proposées.

Rejoignez-nous
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Bibliothèque

Pour continuer à être bien
fréquentée, la médiathèque
de
Flavigny-sur-Moselle
recherche des bénévoles
pour accueillir les enfants du village, animer ce lieu et renforcer
l'équipe en place.
La médiathèque vous permet d'emprunter des documents sur place
mais aussi de réserver vos envies
grâce au catalogue disponible en
ligne. Pour une somme modique de
5 € par adulte ou 10 € par famille
vous aurez accès à l'ensemble du
réseau par la carte «pass’thèque»,
gratuite pour les moins de 18 ans.
L’équipe de bénévoles

Flavyoga détente et relaxation
Le yoga est une pratique physique
guidée par la respiration ; il permet
d’accéder au bien être et à l’harmonie intérieure.
Accessible à tous, le yoga permet
d’assouplir et de tonifier le corps ;
en associant la respiration au mouvement, il favorise la détente. Il enseigne à chacun un art de vivre en
accord avec soi même.
Chaque séance commence par des
étirements, des assouplissements,
puis viennent les postures liées à la
respiration ; elles sont parfois approfondies pour une mémorisation,
et puis au cours de la séance,détente ou concentration et enfin relaxation ou méditation chacun à son
rythme, selon ses possibilités. Pas
de compétition, pas de contraintes.
Le mieux être n’est pas le résultat
d’une volonté mais de lâcher prise,

de se faire confiance
dans la durée.
S’accorder une bonne
séance hebdomadaire
avec une activité pour
laquelle on ne trouverait pas de temps pour
faire chez soi et retrouver son potentiel.
Une ambiance conviviale avec des occasions de se retrouver,
notamment dans une sortie en maijuin : une marche, un repas, éventuellement une visite…

Pour le Bureau,
Jacques LOISY

N’hésitez pas à nous rejoindre ; la
première séance est gratuite.
Les séances ont lieu le lundi à
20h30 salle des sports, local de
judo. Les cours sont animés
par Jacques LOISY, professeur
diplômé.

Pour nous contacter
Pierre BERNARD
07 70 70 88 55
ou par courriel à
flavyoga.assoc@gmail.com
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Flav’danse
Et bien dansez
maintenant
Le prochain spectacle
de l’association aura lieu
samedi 20 juin 2020 à
20h30 au foyer socio-culturel.

L’association propose des
cours de danse qui s’adressent aux enfants à partir de
4 ans pour l’initiation à la danse, aux
enfants et ados pour le classique et
modern jazz ainsi qu’aux adultes
pour le fitness-pilates.
Le nombre d’élèves par cours est
adapté à un accompagnement spécialisé dans une ambiance chaleureuse.
L’année 2019 a été marquée par
l’élection d’un nouveau bureau en
juin ce qui a permis à l’activité
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danse et fitness de continuer en
septembre avec un nombre d’adhérents quasi identique à l’année passée. Nombre qui ne demande qu’à
augmenter…
Fin juin 2019, les élèves sous la
houlette de Dominique Aubry ont offert une belle démonstration de
leurs acquis, lors des portes ouvertes. Spectacle toujours apprécié
par les familles.

Dans le but de conforter les cours,
l’association étudie la possibilité de
créer un "coin danse" avec espace
adapté et miroirs de danse.
Pour tous ceux et celles qui aiment
danser et bouger, venez nous rejoindre.
Les membres du bureau

Cette année encore elles nous régaleront avec un nouveau spectacle
le 20 juin sur la scène du foyer
socio-culturel.

Fitness - Pilates adultes
mardi 19h-20h30
Eveil à la danse jeunes enfants
mercredi 14h30-15h30

Modernjazz - ados
mardi 18h-19h
vendredi 17h30-18h30
Danse classique enfants -ados
mercredi 13h30-14h30

Un bon début de saison
Tout d’abord par le traditionnel
stage de Gérardmer où plus de 30
jeunes ont passé une semaine de
vacances dans les Vosges. Un
stage de foot bien sûr où les 3 premiers jours étaient consacrés à des
exercices et qui s’est terminé par
des matches face aux équipes U9
U11 U13 et U15 de Gérardmer, Vagney et Charmes.

De plus, les jeunes ont tous été invités au match de l’équipe de
France Espoirs contre la Géorgie le
14 novembre 2019 à Picot !
Une saison bien lancée, avec beaucoup de nouveaux inscrits, particulièrement chez les touts petits (U7,
U9, U11). Si quelques éléments
venaient grossir les rangs des U13
(nés en 2007 et 2008) et U 15
(nés en 2005 et 2006) ce serait fort
bien !

Comme récompense de stage, tous
les jeunes et encadrants ont participé le 7 septembre, avec d’autres
membres du club et des parents (74
participants !), à un voyage au stade
de France pour assister au match
de Coupe d’Europe des nations
France-Albanie.
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Football club RF2M
La salle des sports permet à
nos jeunes de s’entraîner et
de participer à toutes les
compétions Futsal du District.
Nos Seniors quant à eux
jouent en championnat de
District et effectuent un très
bon parcours en Coupe de
France Futsal.

Pour la 2ème partie de la
saison, le FCRF2M vous donne

Dés mi-septembre, toutes les
équipes se retrouvent en compétition et il faut souligner les très bons
départs des équipes U15 et Seniors
qui occupent la 1ère place.
Puis arrive, à la fin octobre le stage
de Toussaint dont une bonne partie
se passe à la salle des sports de
Flavigny-sur-Moselle, mais aussi au
collège Jacques Callot de Neuves
Maisons. Les entraînements en extérieur se déroulent au stade de Richardménil. 64 jeunes joueurs ont
participé à ce stage, un record ! Ils
recevront tous un trophée lumineux
à l’effigie du FCRF2M à la salle des
sports devant de nombreux parents.

On remarquera que plusieurs filles
(10-13 ans) sont venues s’inscrire et
nous espérons vivement pouvoir
engager une équipe féminine au
printemps ! Mesdemoiselles n’hésitez pas, le FOOT se conjugue aussi
au féminin !

rendez-vous à son LOTO FAMILIAL
samedi 8 février 2020 à la MTL de
Richardménil et à la FETE DU
FOOT DES JEUNES samedi 13 juin
2020 (date à confirmer), avec les
Feux de la Saint Jean au stade de
Richardménil. Sans oublier le stage
de Printemps du 20 au 24 avril où
plus de 50 jeunes sont attendus.
Xavier RENARD
FCRF2M LE CLUB QUE J’AIME
Renseignements et inscriptions
contact@fcrf2m.fr
Tél. 06 12 81 17 21
Consultez notre site
www.fcrf2m.fr
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Handball club
Le Handball est le sport collectif le plus titré en
France. Le Club de Flavigny-Fleville-Richardménil compte à ce jour 150 licenciés pour la
saison 2019-2020.

Un grand merci
Le HBC Flavigny-Fléville-Richardménil remercie les
Communes pour l’aide précieuse et l’appui qu’elles apportent tout au long de l’année. Tout le Club se joint à
moi pour vous présenter nos Meilleurs Vœux de Santé,
Bonheur et Prospérité à l’occasion de la Nouvelle
Année.

Qui entraîne les équipes ?
Brigitte Hienne
Baby hand (-de 6 ans) Mixte
Florence Mestre, Jordan Petitjean et Marcel Tedesco
: Ecole de Hand à Flavigny (-de 9 ans) Mixte
Jean Philippe Roussel, Florence Mestre, Brigitte Hienne
-11 ans Mixtes à Flavigny
Sylvie Tedesco, Florian Contet, Paul Tedesco
Alain Fourier, Eric Brendlin
Romain Barin et Nicolas Zambeau
-18ans Garçons à Flavigny
Franck Fourier
-18 ans Filles à Flavigny dont une équipe en
championnat de France en Entente avec le Club de
Villers Handball
Nicolas Zambeau et Franck Fourier
Equipe Senior Garçons à Flavigny
Michael Buttice, Nordine Touahri, Didier Walter,
Anne Sophie Perrey
Nationale 2 Filles, N3 Territoriale Filles, Excellence
Interdépartemental Filles à Flavigny en Entente avec
le Club de Villers Handball

La poursuite d’une aventure…
Cette saison 2019/2020, nous avons poursuivi, dans le
secteur Féminin, l’entente avec le Club voisin de Villers
les Nancy. Les résultats sont probants.
Nous voulons renouveler nos remerciements à tous
nos sponsors. Leurs aides précieuses nous permettent
de financer les transports, d’équiper les joueuses et les
joueurs.
Nous remercions également tous les bénévoles et les
parents qui chaque week-end œuvrent pour que les
rencontres se déroulent dans les meilleures conditions.

Lieux d'entraînements
4 lieux pour les entraînements
Salle des sports de Fléville
Salle de Flavigny-sur-Moselle,
Salle de L’EREA à Flavigny-sur-Moselle,
Salle de Villers-les-Nancy.
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Le Président
Marcel TEDESCO
Vous informer
Site internet du club : www.hbcffr.com
Consulter les horaires d’entrainements, les
rencontres des week-ends, les résultats, les prochaines manifestations et beaucoup d’autres
informations
Nous contacter
Tel : 0687800025 - 0695170055

L'association des pêcheurs de
Flavigny-sur-Moselle vous présente son calendrier 2020.
Les entretiens débuteront le samedi
25 janvier jusqu'au 22 février : les
samedis matin à partir de 7h30, le
repas du midi sera offert et un tarif
réduit sera accordé aux participants
sur la carte annuelle.
Rappelons que vous avez la possibilité de pêcher sur les 3 étangs : Le
Breuil, Le Moulin A et Le Moulin B,
pêche à la carpe, carnassier et silure.
Réunion pêches de nuit
7 mars.
Amicale du moulin
du 30 avril au 3 mai.
Pêche à la truite
17 mai.
Enduro Breuil
21au 24 mai.
Concours flaot tube
20 juin.
Amicale du Breuil
4 au 6 septembre.

Des pêches silures sont organisées
environ tous les 15 jours.
Vous pouvez vous procurer les
cartes journalières et annuelles à la
boulangerie Villa ou auprès d’un
membre du bureau (tarif réduit pour
les habitants de Flavigny-sur-Moselle avec justificatif).

association

Pêcheurs à la ligne
vous procurer auprès de
Gilles 06 31 00 28 96 (une
caution de 30 € sera demandée puis restituée à la
remise de la clé).
Sandra GUYOT
Secrétaire

La carte de nuit sera vendue à la
réunion des pêches de nuit et
jusqu’à fin mars uniquement.
Des pêches de nuit seront organisées sur le Breuil tous les 15 jours.
Vous aurez un poste attitré par tirage au sort, celui-ci changera 3 fois
dans l’année.
Pour le reste de l’année, il vous sera
possible de réserver votre poste
au Breuil auprès de Jonathan
06 81 55 78 39

Pour tous renseignements
contactez
le président Rémy TRUCHOT
03 83 25 54 71
et suivez nous
sur la page Facebook
Association des pêcheurs de
flavigny sur moselle

Pour les étangs du moulin auprès
d’Alain 06 58 69 15 05
Pour accéder à nos étangs il est
nécessaire de posséder une clé à
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Les Traits Vivants
Nos activités
La peinture
Notre association anime
chaque semaine un atelier
de peinture artistique
chaque lundi de 17h à 20h
sauf vacances scolaires à
la salle du foyer socioculturel.

Les semaines impaires, un
cours d’aquarelle est animé par
Michel TOUSSAINT, un aquarelliste
d’Heillecourt assisté de Liliane
BONTEMPS et Claude JEANMOUGIN

L’activité peinture rassemble 18
membres.
Une exposition de peintures a été
proposée au public les 30 novembre
et 1er décembre avec pour thème
« LAVOIRS ET FONTAINES »

La danse de salon
La salle du foyer étant trop petite
pour le nombre de danseurs qui
participent aux cours, l’activité
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DANSE DE SALON se poursuit
dans la salle des sports de l’I.M.EO.H.S.. Chaque mardi, l’association
propose aux amateurs de danse
d’apprendre à danser ou parfaire
leurs connaissances sous la
conduite d’un professeur diplômé :
Alexandre KLEIN. L’initiation à la
danse nécessite au moins une
année de suivi régulier des 30
cours.
« débutants » de 17 h30 à 19h, «
initiés » de 19h à 20h30, « confirmés » de 20h30 à 22h.
Les cours de danse comptent 75
danseurs pour la saison 2019/2020.
Depuis février
2014, l’association propose aux
jeunes de l’IME
qui nous hébergent dans leur
salle de sports,
une initiation à la
danse
d’une
demi-heure
chaque mardi.
Ces jeunes ont
pu se produire
lors de la kermesse de cet établissement.

La responsabilité de l’activité est
confiée à Maryse PETIT
contacts 06 40 19 34 21
familypetit2@wanadoo.fr

La broc’arts
Notre association organisera cette
année encore la « BROC’ARTS ».
Cette activité, menée par Frédérique SIMONIN et Marie Odile
CELKA aura lieu en mars 2020,
dans la salle des sports de Flavigny.
Les inscriptions pour
retenir un emplacement sont à
faire auprès de
Frédérique SIMONIN
Tél : 03 83 26 78 91
Email
frederique.simonin@wanadoo.fr

Projets pour 2020
Nous avons participé le 15 septembre à la journée « portes ouvertes »
des associations de Flavigny et
avons présenté quelques danses de
salon avec une équipe de 12
danseurs.
Nos activités hebdomadaires : la
peinture et la danse se poursuivent.
L’association participe aux actions
du groupe « VIVRE ENSEMBLE A
FLAVIGNY » et à celles de la commune.
La participation aux actions de la
communauté de communes n’est
pas encore cette année à l’ordre
du jour. Notre association s’y investira le moment venu dans la mesure
où nos objectifs seront compatibles
avec ceux de la communauté de
communes Moselle Madon.
Yvon MANGELINCK

Des spectacles aux
thèmes sensibles
L’Association « Loisirs et culture »
s’est fixée comme objectif de divertir les Flavinéens (et leurs voisins) en leur proposant des
spectacles tournés vers l’humour
ou la dérision, mais aussi la réflexion sur des thèmes sensibles.
En 2019 le foyer socioculturel superbement et astucieusement revisité par une équipe de bénévoles
rodée à la manœuvre a accueilli en
gradin un public toujours nombreux
et prompt à encourager ces initiatives culturelles.
En mars, une jeune troupe de Forcelles emmenée par Hélène Martin
a joué « Le Monde des Fous », une
pièce à l’humour corrosif où il était
question d’argent, d’environnement,
de guerre, de progrès, de consommation.
En novembre, deux troupes se sont
partagées la scène locale ; « Le
Théâtre d’ Improvisation » animé
par Jo la Jeanne a laïussé sur des
thèmes aussi incongrus que disparates, choisis par les spectateurs à leur entrée.
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Loisirs et culture
pièce avait été
créée et travaillée par la troupe
alors qu’elle était
en
résidence
dans cette même
salle mise à la
disposition par la
commune.

Brel en mai
Loisirs et culture
vous invite à
retenir la date du samedi 7 mars
pour un grand moment de chanson
française avec Vincent Aubertin
dont le talent est reconnu et apprécié à Flavigny-sur-Moselle (pour
son animation au repas du CCAS
notamment). Il rendra hommage
avec ses musiciens à Jacques Brel
à travers le spectacle « Le grand
Jacques ».

Vincent Aubertin chantera Brel
samedi 7 mars au foyer

Autre date à retenir avec la sorcière
Scramoutcha pièce de théâtre pour
enfant dimanche 29 mars à 15h.
Ces deux manifestations culturelles
seront données au foyer socioculturel.
Osons la culture

Bel exercice…
En seconde partie « Le
Théâtre des Aperçus » a
interprété « l’Inauguration
ou (In)Sécurités » qui a
beaucoup fait réfléchir sur
les comportements que
s’autorisent certains dans
une collectivité en véhiculant la rumeur sous couvert d’anonymat. Cette

Salle comble pour
les spectacles de
Loisirs et culture
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Comité d’animation interassociatif
Soutenir les actions collectives
Le comité d'animation interassociatif rassemble
les représentants des associations dont le siège
est à Flavigny-sur-Moselle. Pour favoriser la
concertation et coordonner des actions inter-associatives, établir un calendrier des activités, apporter toutes informations et documentations
facilitant le fonctionnement des associations,
permettre des échanges d'expériences et
d'idées, encourager toutes initiatives pour l'animation du village (extrait des statuts, article 2).

en bois inspirés d'autrefois pour exercer son adresse
et son équilibre. Plus loin, la pesée du panier, le tournoi
de pétanque, les crêpes ont été appréciés. En outre
l'initiation au tir à l'arc a pu faire naître des vocations
d'archers. Au moment du repas, le public est venu nombreux apprécier le spectacle pyrotechnique qui a embrasé le ciel.

Les associations représentées à l’Assemblée Générale

Débarras réussi
Une nouvelle fois, le vide-grenier organisé le premier
dimanche de juin a rencontré un véritable succès de
fréquentation.

Des jeux pour tous les âges

70 exposants et de nombreux visiteurs

Fête nationale
La manifestation du 14 juillet était placée sous le signe
des jeux proposés par un artisan qui construit des jeux
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Siège de la CCMM
145, rue du Breuil
54230 Neuves Maisons
Tél. 03 83 26 45 00
contact@cc-mosellemadon.fr
Déchetterie
Parc Moselle Rive Gauche à
Messein
Présentez votre carte d'accès à
l'entrée

La Filoche
Médiathèque, ludothèque, espace
multimédia, espace culturel
90 rue René Cassin 54230 Chaligny
Tél. 03 83 50 56 60
consultez le programme
www.la-filoche.fr
courriel :
lafiloche@cc-mosellemadon.fr

informations

La Communauté de Communes Moselle Madon à votre service...
Transport gratuit
Pour se déplacer entre les
communes, utilisez le transport en
Moselle Madon T'MM
Bus au départ de Flavigny-sur-Moselle
Horaires
http://zenbus.net/moselle-etmadon
Collecte des Ordures ménagères
Ordures ménagères un jeudi matin
sur deux(tous les 15 jours). Tri sacs jaunes chaque vendredi matin.
Renseignements : 03 54 95 62 41
Pour la propreté des rues, sortez les
poubelles la veille à 20 heures.
Nouvelle piscine Aqua'mm
30 rue Abbé Muths
5423 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 47 99 00

Pôle technique Cap Filéo
39, allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 26 01 57

aquamm@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr
facebook.com/ccmosellemadon

Eau et Assainissement
SUEZ : 09 77 40 84 08

Tarifs 2020
LOCATIONS
SALLE POIRSON

30 €

FOYER SOCIO-CULTUREL
- Réunion
- Lunch
- Week-end - Jours fériés (2 jours)
- Associations(2ème et 3ème utilisations)
(autres utilisations, même tarif que particuliers)
- Vaisselle
SALLE DES SPORTS
Stage (par heure)

80 €
125 €
250 €
45 €
70 €
13 €

DROIT DE PLACE
- Place de marché (ml)
- Camion itinérant (forfait)
- Sapins ( forfait)

0,25 €
40 €
110 €

TERRAINS : Pâtis communaux
- de 1 à 200 m2
- de 201 à 400 m2
- de 401 à 600 m2
- de 601 à 800 m2
- plus de 800 m2

5€
10 €
15 €
25 €
30 €

VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
CONCESSIONS CIMETIERE
- temporaire (15 ans)
- trentenaire
- cinquantenaire
- case columbarium (30 ans)
- case individuelle ( 30 ans)

252 €
504 €
807 €
807 €
858 €

PHOTOCOPIES
A 4 - recto
A 4 - recto/verso
A 3 - recto
A 3 - recto/verso

N et B
0,15 €
0,30 €
0,45 €
0,60 €

Couleur
0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
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AMAP LES LIBELLULES

FLAVYOGA

CO-PRESIDENT - Denis MULLER 06 87 93 09 55
CO-PRESIDENT - Jean-Claude MICHEL 06 67 15 60 32
TRESORIERE - Karine COPIN 07 86 34 81 51
SECRETAIRE : Catherine DIDAILLER 06 52 91 39 31
amaplibellules@gmail.com

PRESIDENT - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
TRESORIER - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55

ANCIENS COMBATTANTS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

ASSOCIATION DE CHASSE
PRESIDENT - Franck FOURIER 06 81 88 61 36
TRESORIER - Frédéric DEBONNET 06 08 27 49 81
SECRETAIRE - Régis VIRION 06 75 56 84 46

FOOTBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/MEREVILLE/MESSEIN
PRESIDENT - Xavier RENARD 06 12 81 17 21
CO-PRESIDENT - Antonio MARTINS 06 29 66 50 82
TRESORIER - Rémi RAPENNE 06 79 59 72 88
SECRETAIRE - Margot POIZAT 06 80 21 41 73

HANDBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE
PRESIDENT - Marcel TEDESCO 06 87 80 00 25
TRESORIERE - Brigitte HIENNE 06 95 17 00 55
SECRETAIRE - Isabelle RUBERT 06 75 73 66 59

ASSOCIATION DES PECHEURS
PRESIDENT - Rémy TRUCHOT 03 83 25 54 71
TRESORIER - Christian DURAND 06 01 73 95 26
SECRETAIRE - Sandra GUYOT 06 87 13 99 64
flavignypeche54@gmail.com

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Bernard BLONDIN 03 83 25 65 23
TRESORIER - Jacques LOISY 03 83 26 77 13
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 07 87 64 29 69
orguedeflavigny@free.fr

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE
PRESIDENT - Cédric VIGNERON 06 30 96 46 42
TRESORIER - Jean-Luc LANSELLE 06 36 99 52 48
SECRETAIRE - Jean-Paul GUILLAUME 06 28 15 65 35

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 03 83 26 78 32
TRESORIERE - Marilyne DENIS 06 75 84 01 90
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26

BADMINTON
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIERE - Valérie GADAUT
pierre.renard8@wanadoo.fr

LOISIRS ET CULTURE
PRESIDENTE - Christine CARDOT 06 98 13 13 26
TRESORIERE - Marie-Claude CARDOT 06 86 50 31 15
SECRETAIRE - Marie-claude CARDOT 06 86 50 31 15

COMITE D’ANIMATION INTER-ASSOCIATIF
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIERE - Frédérique SIMONIN 06 82 67 82 60
SECRETAIRE - Pascal DURAND 03 83 26 76 29

RETRAITES ET PERSONNES AGEES
PRESIDENTE - Michèle DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Geneviève ZAMBEAU 06 24 29 33 71
SECRETAIRE - Christiane CONTE 03 83 26 70 91

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Pascale SPANAGEL 06 81 71 43 48
TRESORIERE - Claude PERROT 06 76 62 41 46
SECRETAIRE - Jacqueline MALO 03 83 26 71 55

SOUVENIR FRANCAIS
PRESIDENT - André DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90
SECRETAIRE - Annie HATHIER 03 83 26 72 90

FAMILLES RURALES - RESTO-LOISIRS - FLAMINI
PRESIDENTE - Elise GENTILHOMME 07 51 60 79 48
TRESORIER - Cyril ALARY
alary.cyril@gmail.com
SECRETAIRE - Elodie ZABE

FLAM’54
PRESIDENT - Eric LEFEVRE 06 30 33 84 02
TRESORIER - Gilles ZIETEK 06 72 48 91 17
SECRETAIRE - Olivier LAMIELLE 06 09 59 78 49

FLAV’DANSE
PRESIDENTE - Pascale GROSS 06 23 03 79 72
TRESORIER - Stéphane RIVIERE
Secrétaire - Séverine HUSSON
flavdanse54@gmail.com
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TENNIS DE TABLE
PRESIDENT - Philippe DAHLEM 06 68 83 25 14
TRESORIER - Thomas RAYMOND 06 75 20 26 21
SECRETAIRE - Xavier FAYS 06 12 56 59 96

USEP
PRESIDENT - Olivier PIERRAT
TRESORIERE - Sandy DUBOIS
SECRETAIRE - Marina DELLA-RICCA

VOLLEY
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIER - Christophe CARDOT

Renseignements utiles
DENTISTES
Docteur Philippe LANGE
Docteur Laëtitia LECOANET-LE-BRIS
68, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.71.80

MAIRIE
OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 11 H à 12 H et
de 15 H à 17 H.
Le samedi de 10 H à 12 H.
Tél. : 03.83.26.70.01 - Fax : 03.83.26.74.76

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
Eric EGENSPERGER
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Adeline MASSE
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.32.07.91 - 06.43.31.56.71
ee.kine.osteo@gmail.com

secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr
www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr
PERMANENCE DU MAIRE ET DES
ADJOINTS (sur rendez-vous)
Marcel TEDESCO
Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H
Dominique RAVEY
sur RDV
Michel HEQUETTE
Mercredi de 10 H à 12 H
Anne ROZAIRE
sur RDV
Dominique ROUSSEAU
Lundi 18 H
Pascal DURAND
sur RDV
PERCEPTION
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
6, avenue Emile Badel.
Tél. : 03.83.48.11.46
ECOLE PRIMAIRE
Directrice : Mme Sandy DUBOIS
Tél. : 03.83.26.74.08 (Primaire)
Tél. : 03.83.26.78.19 (Maternelle)
BUREAU DE POSTE
Tél : 03.83.26.72.66
NUMERICABLE
En cas de panne
3990
TAXI N° 1
Monsieur Fabien ROBERT
106, rue de Nancy - FLAVIGNY
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. : 03.83.26.89.86 - 06.80.60.40.55
POMPIERS
NEUVES-MAISONS - Tél. : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE
NEUVES-MAISONS - Tél. : 17
CULTE
Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Curé : Marc HAEUSSLER
Maison paroissiale JARVILLE
Tél. : 03.83.51.34.05

INFORMATIONS
ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS
Tél. : 03.83.47.19.21
Pont Canal - A. HOUIN

CORRESPONDANT PRESSE
Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

SANTE
MAISON DE SANTE
CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14
2, rue du Doyen Parisot - FLAVIGNY
Kinésithérapeute : Didier BAUDOIN

SALLE DES FETES
Elle peut être louée aux particuliers
pour réunions, banquets.
Capacité : 100 convives.
Réservation et tarifs en Mairie.
BIBLIOTHEQUE
65, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.74.61
Lundi et mercredi de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi de 14 H à 16 H

Infirmières : Pauline KAUFFMAN
Patricia WEISLINGER

CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.73.13
De 7 H à 18 H 30

Sages-femmes : Lauriane MAI
Aurélia VOZZO

REPAS A DOMICILE ADMR
Réservation : Tél. : 03.83.72.81.58

Orthophonistes : Amélie TAHAY

RESTO LOISIRS
Tél. : 03.83.26.73.79

Médecins : Drs CHAMPAGNE
DREYER - DUFOUR

Fanny TRAMAILLE - Stéphanie CAILLAVET
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Luigia DESCHAMPS
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE :Tél. : 0820 33 20 20
DROGUE INFO SERVICE
Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit
PHARMACIE
Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.32

SOS AMITIES
Tél. : 03.83.35.35.35

