
 

Drôle de rentrée ! ... 
 

Après la pause estivale qui aura permis de se ressourcer, la 
rentrée est là. Le virus est toujours présent et vient perturber 
nos habitudes. Conformément aux règles communiquées par la 

Préfecture, des mesures restrictives ont permis la rentrée scolaire et associative. 
Ainsi à l'école, les mesures de distanciation ont été assouplies pour permettre à tous 
les enfants de reprendre la classe. La garderie périscolaire et la restauration adoptent également des 
mesures de distanciation. De son côté, la municipalité a installé un rampe de robinets à l'extérieur dans 
l'attente de la restructuration du bloc sanitaire pour faciliter le lavage régulier des mains.  
 

Du côté des associations, le nombre limité de participants pourrait impacter les activités. Le port du 
masque est obligatoire dans tout le département lors de tout événement rassemblant plus de 10 
personnes soumis à une déclaration au préfet de département à l’exception des activités sportives et 
artistiques sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur. Souhaitons que tous 
les citoyens fassent preuve de responsabilité et se "sentent concernés par la 
lutte contre l’épidémie" et continuons à nous laver très régulièrement les mains 
avec du savon. Souhaitons également que l'ensemble de ces mesures permettent 
de tenir le virus à bonne distance et qu'ainsi nous puissions retrouver une vie 
sociale, relationnelle presque normale.   
A circonstances exceptionnelles, sachons nous adapter ! 
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   Mais, rentrée quand même ! 
Les souvenirs de vacances ne sont pas encore tous envolés qu’il faut déjà reprendre 
le chemin de l’école.  Cette année, les enseignants accueillent 146 élèves qui se ré-
partissent de la façon suivante :  
Petite et Moyenne sections de maternelle = Mme MURTIN aidée de Mme 

COUTRET, ASTEM et de Melle DELPON, apprentie ATSEM : 28 élèves ;  
Grande section de maternelle et CE1 = Mme PESSOTTO et Mme LECOMTE, aidées de Mme FATTIBENE, 
ATSEM : 22 élèves  ;  
CP = Mme BAGARD : 17 élèves ; CE2 = M. PIERRAT : 25 élèves ; CM1 = Mme CHENY : 19 élèves ;  
CM2 = Mme DUBOIS : 23 élèves. Il existe également une Unité d'Intégration dénommée ULIS qui com-
prend 12 élèves sous la houlette de Mme DELLA-RICCA secondée par Mme CID Y GONZALES 
Remplaçante de secteur rattachée à l’école : Mme DI SCIPIO 

 

Les horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 
16h15.     

ATTENTION : le virus circule toujours. L'application des gestes barrières 
est donc indispensable et le port du masque pour les adultes obligatoire.  
Le respect strict de ces consignes est le seul moyen d'éviter un reconfi-

nement ou une fermeture de classe. Merci de votre compréhension.         
                                          Bonne rentrée à tous                                                          



 Annulation du forum 
Le forum des associations 
prévu samedi 5 septembre 

et qui devait servir de journée d'inscription a été 
annulé pour cause de risque sanitaire. Les respon-
sables d'associations seront ravis de vous retrou-
ver pour leurs activités.  
 

Bois de chauffage 
Le dernier dénombrement concer-
nant les coupes de bois 2019/2020 
aura lieu samedi 5 septembre  
rendez-vous à 9 h parcelles 5/6. 
Rappel : les inscriptions pour les coupes 
2020/2021, bois de Meusson (21/20) et Leleau 
(29) seront closes lundi 19 septembre. Il est im-
portant de signaler si l’on veut travailler à plu-
sieurs personnes groupées afin de faciliter la dis-
tribution des lots qui aura lieu dans la salle du con-
seil municipal samedi 10 octobre. Présence obli-
gatoire. 
 

Préserver l'eau ! 
Compte tenu de la situation hydrologique 
et météorologique, le préfet de 
Meurthe-et-Moselle a décidé de placer 
l'ensemble du département de Meurthe-

et-Moselle en situation d'alerte renforcée. L’ob-
jectif des mesures prises est de prescrire aux 
usagers (particuliers, collectivités, entreprises, 
agriculteurs) des limitations provisoires d’usage de 
l’eau, proportionnées à l’intensité de la sécheresse.  
La situation d’alerte renforcée impose :  
l'interdiction du lavage des véhicules hors des sta-
tions de lavage ainsi que  du remplissage des pis-
cines privées et publiques hors raisons techniques 
ou sanitaires, l'interdiction de nettoyage des es-
paces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toi-
tures…) sauf par une entreprise de nettoyage pro-

fessionnelle ou une collectivité, 
interdiction d’arrosage des pe-
louses, jardins, espaces verts 
publics et terrains de sport 
entre 9 h et 20h, interdiction 

d’irrigation des cultures par aspersion entre 8 h et 
21 h. Merci de votre compréhension. 
Retrouvez toutes les informa-
tions sur le site officiel http://
w w w . m e u r t h e - e t -
moselle.gouv.fr/ ou à la Mairie 
de Flavigny sur Moselle. 

Traits vivants  
L’atelier peinture des « Traits Vi-
vants » propose un cours d’aquarelle  
chaque semaine les lundis de  17h à 

20h animé par Bernadette DEBLAY et trois cours 
hebdomadaires de peinture à l’huile ou acrylique 
lundi 9h30-12h30, mercredi 14h30-17h30 et 
jeudi 14h30-17h30 animés par Christian AR-
NOULD. Les ateliers auront lieu d'abord Salle 
Poirson avant de s'installer au-dessus de la Poste.  
Nombre de places limité, information : 
info@lestraitsvivants.fr    
 
 

Danse de salon   

La danse de salon reprend ses activités chaque 
mardi à compter du 15 septembre  à 
la salle des sports de l'IME de 
l'OHS : 

• débutants : 17h30 à 19h 
• intermédiaires : 19h à 20h30 

• Confirmés : 20h30 à 22h 

Professeur : Alexandre KLEIN (école 
de danse à Lunéville) - Renseignements et inscrip-
tions au 0678684362 

 

Flav'Danse 
Reprise des cours mardi 8 septembre 
à 18h (jazz enfants, pré-ados) et 
19h (gym adultes)  puis mercredi et 
vendredi. (1 cours d’essai gratuit). Les 
inscriptions se feront sur place. Pour 

tout renseignement : 06 08 09 24 57 
flavdanse54@gmail.com 
 
 

Don du Sang  
En cette période compliquée, nous 
avons encore plus besoin de vous que 
d'habitude. Une collecte aura lieu  
mercredi 23 septembre de 16h à 
19h30 au foyer socio culturel.  
Venez nombreux ! 

 

Gymnastique seniors  
En respectant les règles sani-
taires, les cours de gymnas-
tique adaptés aux seniors re-

prennent vendredi 4 septembre à 9h30 au foyer 
socioculturel. Il reste encore quelques places ; Si 
vous êtes intéressé(e) n'hésitez pas à venir tester 
une séance vendredi à 9h30. 



 Alzheimer… et alors ?  
Un combat pas comme 
les autres 
 

Du 14 au 19 septembre, Pierre 
Lombardet qui a mené toute 
sa carrière d’ergothérapeute 

au CRE et à l’EREA de Flavigny, s’est lancé dans un 
grand défi : relier, à la force des mollets, Ludres 
où il habite avec son épouse Annick, à Ronchamp et 
plus précisément à Notre Dame du Haut, la cha-
pelle dessinée par Le Corbusier. 
 

La raison de ce challenge est multiple, évoquer 
d’une part la maladie d’Alzheimer dont souffre An-
nick depuis plusieurs années, les difficultés quoti-
diennes pour elle et pour ses proches et d’autre 
part, porter l’accent sur le rôle important des per-
sonnels paramédicaux, des EHPAD, des services de 
soins à domicile. Enfin Pierre et son association 
« Alzheimer…et alors » se battent pour une meil-
leure prise en charge par la Sécurité Sociale, des 
soins dispensés aux victimes de cette terrible ma-
ladie et l’homogénéisation de l’intervention des 
Conseils Départementaux. 

Pierre et Annick rallieront Ronchamp en TPA, en-
tendez Triporteur à Assistance Electrique, éner-
gie fournie par des panneaux photovoltaïques, en-
semble conçu par leur fils Thomas. 
 

Le voyage s’effectuera en quatre étapes et les 
premiers coups de pédale les propulseront à Flavi-
gny où la municipalité a décidé d’apporter son sou-
tien à ce beau projet. Ce périple se terminera en 
apothéose car ce projet qui a déjà ému un grand 
nombre de personnes a vu la reconnaissance de la 
caravane du Tour de France qui donnera accès à 
nos hérauts au village du Tour lors de l’étape de 
Lure le 19 septembre. Les personnes qui veulent 
marquer leur sympathie et encourager le couple 
et ses suiveurs sont invités à les rencontrer de-
vant la salle des sports lundi 14 septembre vers 
10 h 30.  

Une cagnotte est mise en place 
pour couvrir les frais d'organi-
sation et les bénéfices seront 
reversés à l’Ehpad Sainte-
Thérèse de Ludres et à l’asso-
ciation France-Alzheimer. Bon 

de souscription à retirer en mairie. L’association 
dispose d’une adresse mail : annickaron-
champ@gmail.com 

 

Créa’ Passion 
Après ces deux mois de vacances 
et la crise sanitaire qui les a pré-
cédés et accompagnés, nous pour-

rons reprendre nos activités en toute sécurité dès 
le mois de septembre dans la salle Poirson du 
foyer socioculturel à condition néanmoins de ne 
pas oublier votre masque.  Au vendredi 04 sep-
tembre donc, de 16 H à 19 H. Au plaisir de 
vous revoir.    

 

Concert "Le Grand Brel" 
Invité par l'association Loisirs 
et Culture, Vincent Aubertin 
présentera un tour de chants 
sur Jacques Brel. samedi 3 

octobre à 20h30 à l'église pour respecter 
la distanciation. Entrée : adulte 10€ Réserva-
tion 06 98 13 13 26 
 

Conférence sur la renouée 
Une conférence animée par M. Paul MON-

TAGNE, vice-président de FLORAINE, con-
cernant la renouée du Japon sur le thème 

"Comment combattre cette plante invasive" se 
déroulera : vendredi 2 octobre à 20h foyer 
socio-culturel sur inscription 0673621613 
 

Accueil jeunes 
Le groupe de jeunes s'initiant 
au  théâtre encadré par les 
animateurs de la Communauté 
de Communes devrait re-
prendre les répétitions mercredi 30 sept à 
14h30. Les jeunes intéressés par cette disci-
pline ou qui ont envie de rencontrer les anima-
teurs pour évoquer de nouveaux projets peu-
vent venir le mercredi de 14h30 à 16h  à la 
salle du foyer socio-culturel.  



 
LE POINT SUR LES TRAVAUX DE l'ÉTÉ :  

 

L'année 2020 est particulière et la plupart des travaux en cours, y compris au niveau du 
projet intergénérationnel, ont été mis entre parenthèses pendant le premier semestre. Au 
niveau communal, seuls, les chantiers urgents ont repris depuis la fin du confinement. 

C'est le cas de l'aménagement de 3 passages protégés dans la rue de Nancy en cours de réalisation, de 
l'installation d'une rampe de robinets sous le préau de l'école et de stores à la salle Poirson. D'autres 
travaux, sous l'égide du Conseil Départemental et de la CCMM, sont actuellement en cours sur le 
territoire communal. Il s'agit de la prolongation de la voie cyclable V50 mais 
nous reviendrons plus en détail sur ceux-ci lors d'un prochain flash infos.  
 

Passages vraiment protégés (85 000 €) 
La sécurisation des 3 passages piétons de la rue de Nancy annoncée dans la 
lettre d'information précédente est en cours d'achèvement. Ces travaux 
conduits par l'entreprise TRB, permettent un rétrécissement de chaussée et 

une avancée de trottoirs permettant ainsi aux 
piétons de mieux appréhender la circulation et d'être plus facilement vus 
par les automobilistes. Merci aux riverains et aux habitants pour leur 
compréhension devant la gêne occasionnée par les travaux. Un mal pour un 
bien. 
 

Création d'un lave mains collectif à l'école (3 174 €) 
Dans l'attente d'une rénovation complète du bloc sanitaire des écoles, un 

lave mains collectif a été installé de manière provisoire sous le préau de l'école maternelle pour 
permettre un lavage des mains plus rapide des élèves et essayer ainsi d'enrayer la diffusion du covid-19.  
 

Remise aux normes de la sécurité incendie des bâtiments publics (3 986 €) 
En collaboration avec la Société SICLI, Dominique ROUSSEAU, conseiller chargé de la 
prévention et de la sécurité, a procédé à une remise aux normes de la sécurité incendie 
des locaux communaux (écoles, mairie, foyer, salle des sports) tant sur le plan du matériel 
(extincteurs, désenfumage, etc… ) qu'au niveau des plans d'évacuation.  
 

Installation de stores dans la salle Poirson (4 873 €) 
Des stores électriques ont été installés dans la salle Poirson pour permettre une régulation thermique de 
cette salle et faciliter son utilisation. Dans cette période de crise sanitaire où la distanciation est 
indispensable, les élus essayent d'optimiser l'occupation des salles disponibles. Dans ce contexte et, sous 
réserve de l'avis favorable de la commission de sécurité et d'accessibilité, le 1er étage de la Poste sera 
prochainement mis à disposition pour accueillir les cours de peinture dispensés par les Traits Vivants.  
 

Remise en état Rue du Breuil (15 000 €) 
Dans la foulée de la sécurisation des passages piétons, la rue du Breuil fortement dégradée ces dernières 
années va être remise en état par l'entreprise TRB. 

 

Aménagement des allées du cimetière 
De nombreuses personnes se sont émues de l'état du cimetière envahi par les 
herbes et autres végétaux. Depuis l'interdiction de l'utilisation du désherbant 
chimique, la problématique du nettoyage du cimetière est réelle car aucun 
procédé appliqué depuis ces dernières années (désherbant écologique, 

désherbage manuelle, nettoyage avec un brûleur thermique, …) ne s'est révélé efficace. En conséquence, 
comme d'autres communes environnantes, la municipalité a décidé d'engager d'importants travaux au 
niveau des allées du cimetière. Plusieurs choix sont pour le moment à l'étude : pose d'un géotextile avant 
de le recouvrir d'une importante couche de gravier ou engazonnement des allées. Ces travaux devraient 
permettre de limiter la repousse de l'herbe et d'en faciliter l'entretien. Le chantier pourrait se dérouler 
en octobre et novembre prochain dans le cimetière communal. Dans l'attente de cet aménagement qui 
nous l'espérons s'avèrera efficace, nous vous remercions de votre patience et compréhension.  


