
Découverte 
La Communauté de Communes propose 
une visite du plateau Ste Barbe à Pont-
st-Vincent le 4 juillet. Informations et 
inscriptions  https://www.cc-mosellemadon.fr/
date/sortie-thematique-en-moselle-et-madon 
Animations jeunesse 
Inscriptions pour les Animations Jeunesse 

proposées par les animateurs de 
la CCMM : https://www.cc-
mosellemadon.fr/files/2020-06/
prog-ete-2020-1-.pdf 
 

Dérouler le fil 
La fibre s'installe dans notre commune. Décidé 
par la Région Grand Est avec la participation de la 
Communauté de Communes et de notre commune, 

ce réseau se déploie entre les 
poteaux et sur les façades.      
 

Coup de jarret  
Les travaux de La Voie Bleue ont 
débuté près du canal. Le Conseil 
Départemental aménage ainsi les 

30kms qui manquent en Meurthe-et-Moselle 
entre Méréville et Gripport pour boucler la « Voie 
bleue », cette véloroute européenne de 700kms 
permettra d'aller du Nord de l’Europe à la vallée 
du Rhône. Partenaires : Communautés de 
Communes, Région Grand Est, Union Européenne, 
associations, Voies Navigables de France. Plus 
d'infos : https://www.lavoiebleue.com 
 

Haro sur renouée 
Pour lutter contre l’envahissante 
renouée du japon qui colonise notre 
village, les élus invitent les habitants à 
participer à un chantier de nettoyage   
samedi 18 juillet à 9h30 sur le 
parking au bord de la Moselle (derrière l’église). 
Apportez vos gants et vos outils. Plus les plants 
sont coupés, moins la plante ne se reproduira. Les 
déchets seront emportés dans un centre de 
méth a n i s a t i o n .  M er c i  p a r  a v an ce .                                      
             

FLAV’DANSE                             
L’activité Danse et Gym comme toutes les autres 
activités a été mise entre parenthèse depuis le 
confinement.  

Merci à Dominique Aubry 
d’avoir maintenu le lien avec 
ses élèves pendant toute 
cette durée en leur  
prodiguant quelques conseils 

et en leur proposant de petits challenges sportifs. 
Dès que cela fut possible à partir de mai des cours 
en extérieur ont été proposés aux adultes ainsi 
qu’un cours d’assouplissement en juin aux enfants. 
Les cours reprendront le mardi  8 septembre 
2020 à la salle des sports avec une permanence à 
partir de cette date pour les 
inscriptions. Exceptionnellement pour 
l’année 2020-21,  le mode de 
règlement sera assoupli : il ne sera 
pas annuel mais trimestriel  et un 
tarif préférentiel sera appliqué aux 
anciens adhérents. A bientôt et 
prenez soin de vous.    

 

DANS LA CIBLE 
L'association Flavigny Darts, 
créée en 2013, compte une 
dizaine d'adhérents et 

regroupe des passionnés de la cible électronique, 
prêts à vous expliquer toutes les subtilités de ce 
sport. N'hésitez pas à les rencontrer durant les 
séances d'entrainement qui se déroulent au bar 
"Le Relais de la Poste". Président Denis GODENIR, 
Trésorier : Raoul HISTERS, Secrétaire : Marlène 
GODENIR. Contact : mgodenir@gmail.com  

                                    

 RECTIFICATIF BULLETIN MUNICIPAL 
Dans le bulletin 2020, à 
la page Bienvenue aux 
bébés, il convenait de 
lire Marilou SPIESS, ses 
parents Fanny et Rémy 
et  sa  demi -sœur 
C l o t h i l d e  S P I E S S 
COANUS et non sa sœur.  

 

Horaires d'été à la Mairie 

En juillet et août, la mairie sera uniquement 
ouverte le matin de 11h  à 12h du lundi au 
vendredi et le samedi de 10h à 12h. En cas 
d'urgence, appelez le 06.82.82.66.83 
 

BONNES VACANCES A TOUSBONNES VACANCES A TOUSBONNES VACANCES A TOUSBONNES VACANCES A TOUS 

Restons attentifs 
Après plusieurs semaines pendant lesquelles notre pays a été invité à se mettre en 
pause, la vigilance reste nécessaire pour éviter la propagation du Coronavirus. Nous 

avons modifié nos façons de vivre : aux lavages fréquents des mains et au port du masque, se sont 
ajoutées de nouvelles manières de nous saluer et de nous tenir à bonne distance les uns des autres.  
 
Et tandis que, dans les établissements pour personnes âgées, la situation appelle à une 

grande prudence, l'école a repris pour tous les enfants nécessitant 
une performance d'adaptation de tous : que ce soient les enfants, 
les parents, les enseignants et tous les personnels. Bravo à chacun 
pour sa compréhension et son attention à la situation.  
 

Vos élus ont fait de leur mieux avec les informations distillées par les 
autorités. Il n'est pas toujours aisé de suivre le fil des consignes provenant de différents ministères 
ou de la Préfecture avec des recommandations qui nous ont souvent laissé interrogatifs. Pour vous 
informer des mesures locales, nous vous invitons à consulter le site internet de Flavigny-sur-Moselle, le 
déroulant en façade de mairie et plus récemment le site Panneau Pocket application 
à télécharger sur les téléphones portables. 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire, pour la santé de tous, chacun est invité à 
rester attentif et à respecter les gestes barrières. Le virus circule toujours ! 
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PanneauPocket 
Comme indiqué plus haut, la 
commune a adhéré lors de 
cette crise sanitaire à 
Panneaupocket. Il vous suffit 

de télécharger gratuitement l'application sur votre 
téléphone ou votre tableau en recherchant 
PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore et vous 
bénéficierez en temps réel de toutes les 
informations sur les évènements locaux, 
 

Participez à la vie communale 
Les élus invitent les habitants à participer aux 
instances communales. Pour traiter de l'intérêt 
général de la commune, les commissions seront 
ouvertes aux personnes qui 
souhaitent apporter leur 
compétence, leur point de 
vue au bénéfice de la 
collectivité.  

Pour participer à un prochain comité consultatif, 
faites-vous connaître en Mairie. Les commissions 
ouvertes : cohésion sociale,  information et liens, 
cadre de vie-environnement, travaux-forêt, vie 
associative.  

 

Sport limité 
Alors que les autorités annoncent la 
possibilité de reprendre les 

activités sportives, les contraintes de 
désinfection sont tellement 
importantes que les élus ont 
décidé de ne pas rouvrir la 
salle des sports. En effet, 
la désinfection nécessaire 
entre chaque activité 
entrainerait des coûts de 
fonctionnement importants. Les activités qui ont 
repris, avec un nombre limité de participants, se 
déroulent à l'extérieur. 



Annulation-report 
En raison des mesures 
sanitaires, la fête 
nationale ne sera pas 
organisée dans notre 
commune. Au moment où 

nous publions ces lignes, en fonction des 
informations reçues, la Mairie n'autorisera ni 
rassemblement, ni repas, ni feux d'artifices.  
 

Pour autant, retenez la 
date du : 
samedi 5 septembre  
où le comité d'animation 
inter-associatif a prévu 
u n e  f ê t e  d e s 
associations autour de jeux. Nous vous tiendrons 
informés.  

Tous du même village 
En habitant un village, nous 
acceptons les règles de vie en 
société. La loi, à travers le code 
civil, indique de nombreux 
principes qui s'imposent à chacun, 

mais le recours à la loi est-il nécessaire quand le 
simple bon sens permettrait une vie apaisée et 
tranquille ? Pour vivre heureux, soyons 
respectueux des autres, de nos voisins. Par 
exemple, n'encombrons pas les trottoirs avec nos 
voitures, faisons place aux piétons, réduisons les 
bruits gênants, ramassons les déjections de nos 
chiens, etc. Bref, soyons civiques. Il n'y a pas 
d'âge pour apprendre à bien vivre avec les autres. 
 

Consommons local 
Les contra intes du 
confinement ont mis en 
évidence l'importance de 
commerces de proximité. 
Soutenons les commerçants 
locaux dont l'activité a été 
particulièrement mise à mal 
pendant la crise : 
consommons local. Apprécions d'avoir dans notre 
village des commerçants, artisans ; boulangers, 
cafetiers, restaurateurs, fleuriste, coiffeur et 
montrons-leur notre soutien.  

Propreté  
Comme chaque année, les plans 
d'eau et la rivière attirent de 
nombreux visiteurs. Nul ne 
blâmera la recherche d'un coin 
paisible pour s'aérer mais nous ne 

pouvons tolérer que ces visites estivales soient la 
cause de dépôts d'ordures. Les élus ont décidé 
d'aller au devant des utilisateurs 
des abords de la Moselle pour leur 
demander de respecter les lieux et 
de ne rien laisser après leur 
passage. Le message sera t-il 
entendu ?  

Efficace 
Durant la période de confinement, 
la végétation active et vigoureuse 
s'est développée ; la nature a pris 
son essor. Les herbes ont envahi 
notre environnement.  

Dès la reprise de l'activité professionnelle, 
l'équipe technique municipale s'est investie 
pleinement pour combler le retard accumulé : 
tonte des espaces verts, taille des haies, 
nettoyage des chemins d'agrément, nettoyage du 
cimetière et retrait des herbes folles aux abords 
des chaussées. Le retard est comblé grâce à leurs 
efforts. Saluons leur investissement professionnel 
pour notre village.  
 

Travaux prévus 
La sécurisation des 3 passages 
pour piétons de la rue de Nancy 
est prévue. Le premier, à l'aplomb 
de la place Chepfer dans le virage, 
le second face à la bibliothèque et le troisième 
entre la boulangerie Villa et le restaurant Le Flav'. 
Les principes utilisés rue du Doyen Parisot seront 
reconduits avec le rétrécissement de la chaussée 
à 6m mais sans surélévation de la chaussée 
actuelle. Des marquages au sol seront réalisés 
ainsi que l'implantation de potelets. Des éclairages 
LED seront installés pour une bonne visualisation 

nocturne. L'entreprise SEFIBA 
coordonnera ce chantier qui devrait 
débuter mi-août devant la Boulangerie 
VILLA. 

Stores salle Poirson 
Pour faire écran aux rayons solaires, des stores 
seront installés aux fenêtres de la salle Poirson 
1er étage du foyer socioculturel. Une entreprise 
d'Épinal a été retenue. 
 

Bac à compost au cimetière 
Rappelons qu'un bac à compost est 
installé au cimetière. Il est réservé 
aux fleurs fanés et autres végétaux. Merci d'y 
penser lorsque vous nettoyer vos tombes. 

 

Désagrément 
Les chenilles processionnaires 
sortent du bois et se rapprochent de 

nos maisons. Récemment, la commune a fait 
intervenir une société spécialisée sur un arbre 
rue de la Ville Haute dans une zone d'habitation 
dense. Au traitement phytosanitaire, nous aurions 
préféré une méthode naturelle. Saviez-vous que 
la mésange est un excellent prédateur de la 
chenille processionnaire ? Une invitation à 
installer des nids pour mésanges dans nos jardins. 
I n f or ma t i o ns  :  h t tps : / /w ww .gr a n d-
est.ars.sante.fr/especes-nuisibles-la-sante 
et https://www.onf.fr/onf/+/304::promenade-en-
foret-gare-aux-tiques.html 
 

RESTO LOISIRS 
L’Association Familles Rurales 
remercie la commune pour son 
soutien durant l’état de crise 
sanitaire et l’aide précieuse des 

élus qui a permis aux agents de Resto Loisirs 
d’être opérationnels et informés des protocoles 
sanitaires imposés. En effet, toute l’équipe du 
périscolaire a pu accueillir les 
enfants dès le 11 mai dans des 
conditions optimales mises en 
place pour préserver la santé 
de tous. Le Centre de Loisirs 
sera ouvert du 6 au 31 juillet 
et du 24 au 28 août. Il 
reste encore des places 
disponibles sur les deux dernières semaines de 
juillet ainsi que fin août. Contact Directeur 
Nicolas Thiémonge : direction_rl@hotmail.fr> 

FLAMINI 
La Crèche a été 
réquisitionnée dès le 
17 mars pour 
accueillir les enfants dont les 
deux parents travaillent dans 

des secteurs prioritaires dans les meilleures 
conditions possibles au vu du contexte 
particulier. Dès le 11 mai un groupe de 10 enfants 
a pu être accueilli en respectant toutes les 
précautions d’hygiène énoncées dans le guide 
ministériel. Ce n’est qu’à partir du 22 juin que la 
crèche, a pu rouvrir avec tous les enfants. 
L’effectif de la rentrée est complet. Nous nous 

excusons de ne pas recevoir les 
futures familles qui seront 
amenées à fréquenter notre 
crèche à la rentrée. En effet, nous 
maintenons la distanciation et 
préférons ne pas faire rentrer les 

parents au sein de la structure. Malgré tout, nous 
devrions pouvoir organiser une visite courant 

juillet, en prenant des 
précautions. 
 

Lire en short ... 
Lire en short, jouer en 
tongs et geeker en bob au 
Chaubourot, mercredi 15 
juillet de 14h30 à 17h30. 
Les services médiathèque, 
ludothèque et multimédia 
de la Communauté de 

Communes proposeront des animations ouvertes à 
tous. En prenant soin de permettre l'accueil de 
petits groupes avec des gestes barrières. Les 
bénévoles de la bibliothèque locale viendront en 
renfort pour ce moment d'animations de qualité. 
Informations : www.cc-mosellemadon.fr 
 

Créa' Passion 
Les activités de Créa'Passion 
reprendront en septembre (même 
lieu, même horaire) dès que nous 
aurons le consentement et les 
directives de la mairie. En 
attendant, bonnes vacances à tous.  
Contact Jacqueline MALO au 03 83 26 71 55 


