
 

  Crise sanitaire : soutenons le commerce local ! 
 

Puisque la Covid19 reste menaçante, nous sommes à nouveau invités à 
limiter strictement nos déplacements. Les contraintes du 
confinement mettent en évidence l'importance des 
commerces de proximité. Soutenons les 

entreprises locales dont l'activité est particulièrement mise à mal : 
consommons local ! Apprécions d'avoir dans notre village des commerçants et 
artisans prêts à nous rendre service ; montrons leur notre soutien.  
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 Maison de santé du Chaubourot : Durant 

cette crise sanitaire, les médecins ou 
autres auxiliaires de santé restent à 
votre disposition. N'hésitez pas à les 
solliciter en cas de besoin soit par 

téléphone au 03.83.26.70.14 soit en vous 
connectant sur le site internet : http://
mspchaubourot.fr 

 

Pharmacie : les médecins de Flavigny 

peuvent déposer votre ordonnance à la 
pharmacie pour éviter les files 
d’attente. Vous pouvez également 
télécharger l’application « Mon 

pharmacien Giphar » pour envoyer la photo de 
votre ordonnance. Appeler le 03.83.26.70.32 
pour plus de renseignements.  

 

La boulangerie Villa est ouverte 

tous les jours, la camionnette passe 
tous les jours dans les rues du 

village excepté le lundi. Appeler le 
03.83.26.70.77 pour toute autre commande. 

  

Pâtisserie BROSSET : la 

pâtisserie boulangerie est 
ouverte tous les jours sauf 
le mercredi.  10 place 

Michel Gardeux. Tél : 03.83.26.70.25 facebook : 
www.patisseriebrosset.fr 

Auberge du relais  de la Poste : 

des pizzas proposées midi et soir 
tous les jours, ainsi que des plats du 
jour à emporter. Appeler le 
03.83.26.70.74  

 

Carrefour Contact à Richardménil : peut vous 

livrer à domicile sur commande.  
Si possible envoyer par messagerie à 
c l a u d emar i n 6 1@ gma i l . c om  ou 
téléphoner au 03.83.51.31.45 

 
Restaurant Le Flav propose des 

plats à emporter tous les midis et 
samedis soirs à thème réservez sur 
la page Facebook ou en téléphonant 

03.83.26.70.37 restaurant.leflav@gmail.com 
 

JUST’INE Flower Livraison offerte 

à partir de 30€ de commande (30km 
Max aller/retour) pages Facebook et 
Instagram ou tel 03.83.26.79.84 

 
TIF TAC Prochainement, 

venez également retrouver 
votre salon de coiffure  dans le 
respect  des  cond i t i ons 
sanitaires : N'hésitez pas à 
prendre rendez-vous dès 

maintenant par téléphone au 03.83.26.70.54. 



 La ferme à Juju : propose tous les 
jeudis de 18h30 à 19h des œufs au 
local AMAP au Chaubourot, apportez 
votre monnaie et votre boîte. Appeler 

le 06.68.22.90.33 pour commander. 
 

Artisans locaux : Pour vos 

projets de travaux, pensez à 
consulter les artisans du village, 
dont vous trouverez les 
coordonnées sur le site de la 
Mairie. www.mairie-flavigny-sur-

moselle.fr rubrique vie économique. 
 

L’association Secouristes Français 
Croix Blanche Nancy dont le siège 
est à Flavigny peut venir en soutien à 
la population, par exemple faire les 
courses pour les personnes âgées, 

fragiles, malades, handicapées… contacter 
Dominique Ravey au 06.82.96.18.34 

 

Confinés mais créatifs 
Dans un contexte sanitaire 
de confinement, puisque les 
moments de convivialité sont 

limités, comment garder des contacts humains, des 
signes de rapprochement entre voisins ?  
Le groupe VIVRE ENSEMBLE (1) lance une 
invitation aux habitants : Que chacun-e puisse 
exprimer son point de vue sur le confinement, dire 
en quoi cette expérience nous rend plus fort, 
qu'est-ce que cela nous donne envie de faire 
demain, notre rapport à l'information, à la santé, à 
l'économie, etc ? 

 

Liberté d'expression mais dans le 
respect d'autrui, sans porter 
préjudice à des personnes proches. 
Ecrivez, dessinez, photographiez, 
exprimez-vous et transmettez 

votre production, texte, mots, photos, vidéo dans 
la boite aux lettres de la Mairie ou à l'adresse :  
vivre.ensemble54630@gmail.com 
Pensez à identifier votre réalisation par votre 
nom, prénom, téléphone. Les productions pourront 
être publiées sur le site internet de la commune ou 
dans les pages du prochain bulletin d'information 
ou prendre d'autres formes de restitution. 
Puisque nos relations sont limitées, prenons le 
temps de raconter, en photo, en vidéo, en récit, 
parlons de notre ressenti et de nos espoirs. 

(1) Le groupe Vivre ensemble est un collectif de 
représentants d'associations locales, de 
membres du conseil municipal, ouvert aux bonnes 
volontés, sous l'égide du Centre Communal 
d'Action Sociale de Flavigny-sur-Moselle. 

 

Toujours informés 
Pour vous informer des mesures 
locales, consultez le site internet de 

Flavigny-sur-Moselle www.mairie-flavigny-sur-
moselle.fr, suivez le déroulant en façade de 
mairie, recevez des messages  sur votre téléphone 
portable par l'application PANNEAU POCKET.  

 

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, nos poubelles, 
faisons place aux piétons, réduisons les bruits 
gênants, ramassons les déjections de nos chiens, 
etc, bref soyons civique. Il n'y a pas d'âge pour 
apprendre à bien vivre avec les autres. A noter 
que le Maire a été contraint de prendre un arrêté 
qui sanctionne les mauvais comportements 
notamment en matière de déjections canines en 
fixant une amende de 35 € aux contrevenants.  
 

DES ADJOINTS A VOTRE ECOUTE 
En ces temps de confinement, les élus municipaux 
sont plus que jamais à votre disposition  sur 

rendez-vous ou par téléphone pour 
évoquer un problème particulier ou 
tout simplement si vous avez envie 
d’échanger, n’hésitez pas à les 

contacter : 
Dominique RAVEY 06.82.96.18.34  
Anne ROZAIRE 06.24.34.50.89 
Pascal DURAND 06.37.96.17.77  
Jean-Claude ROMARY 07.81.47.70.94 

 

Pour la santé de tous, 
respectez les gestes barrière : 
l a v e z - v o u s  l e s  m a i n s 
régulièrement, tenez-vous à 

bonne distance des autres, portez un masque.  


