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Chaque année, ce bulletin d'informations est l'occasion de revenir sur les actions marquantes de la vie
dans notre commune. L'année 2020 fut exceptionnelle : jamais nous n'avons été confrontés au choc
d'upandémie internationale qui a eu des conséquences pour chacun de nous.
Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons pu mesurer de nouveaux rapports au temps et aux
choses. Notre système de santé qui semblait acquis est apparu fragile. Pendant que les personnels hospitaliers et de santé faisaient preuve d'un sens inégalé́ de l'adaptation, les Français comme la plupart
des habitants du monde ont modifié leurs 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. Il a fallu s'adapter, et supporter ce nouveau mode de vie. L'accès aux soins, à l'alimentation, nous est alors apparu indispensable. Les déplacements ont été réduits au strict nécessaire.

le mot du maire

L’attention aux autres

Vivre confiné c'est renoncer aux moments qui donnent de la saveur au quotidien. Plus de visite en famille, de
repas entre amis, de sorties.
Cependant, la pandémie a radicalement transformé nos façons de nous comporter avec les autres.
Saluons ici les bonnes volontés qui ont eu à cœur de donner du temps et leurs talents pour rendre le confinement
plus facile.
Les appels téléphoniques pour s'inquiéter de telle ou telle personne ; les repas préparés par des artisans en
soutien aux personnels soignants, ainsi qu'aux personnes en difficultés ou âgées ; les courses faites par un
voisin attentionné ; les dizaines de masques confectionnés par plusieurs couturières du village pour les maisons
de retraite, les écoliers du village ou remis en Mairie. Bravo et merci. C'est dans ces moments que l'on mesure
la richesse de nos concitoyens : celle de l'attention aux autres.
L'école, la crèche et la garderie péri-scolaire ont repris pour tous les enfants nécessitant une performance d'adaptation : que ce soient les élèves, les parents, les enseignants et tous les personnels. Bravo à chacun pour sa
compréhension et son attention à la situation.
Après ces semaines pendant lesquelles notre pays a été obligé de se mettre en pause, la vigilance reste nécessaire pour éviter la propagation du Coronavirus, il ne faut pas oublier le respect des gestes barrières.
Nous ne mesurons pas encore complétement les conséquences néfastes de cette crise sanitaire ; mais
nos pensées vont particulièrement vers les familles touchées et vers les artisans et commerçants de
notre commune.
Nous leur renouvelons notre soutien pour traverser cette situation difficile.
Si la racine de tous les maux est l'égoïsme, nous avons fait la preuve que dans
des circonstances exceptionnelles, tout un chacun est capable de se tourner
vers les autres. C'est à la lumière de cette expérience que l'équipe municipale
élue en mars poursuivra son engagement : faire de notre commune un lieu de
vie le plus agréable possible.
Avec votre soutien et votre compréhension, dans cet esprit d'entraide,
les projets seront plus faciles à conduire.
Bonne année 2021.
Marcel TEDESCO
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Bienvenue aux nouveaux bébés
Les membres du Centre Communal d'Action Sociale rendent visite aux nouveaux nés. C’est 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.

Ambre LUXEMBOURGER
et ses parents Karine et Pierre
18 décembre 2019

Lou POURE, sa sœur Milana
et ses parents Mélissa et Luc
26 Juillet 2020

Arthur ADAM VILLEMIN, son frère Théo
et ses parents Pauline et Christophe
4 mai 2020

Maël PENTIER et ses parents
Morgane et Tristan
20 mai 2020

Theo GIRAUD, ses frères Axel et Tom
et ses parents Eléna et Thomas
19 septembre 2020

Louis GIRAUD RIDET et ses parents
Camille et Anthony
29 novembre 2020

naissance
25/08/2020

Aristide GAUVAIN

rue d’Epinal

mariage
Le 04/07/2020 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Le 29/08/2020 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Lorynn MOUGEL et Jordan DIDAILLER
Hélène DURAND et Charles LAGARRIGUE

Le 19/09/2020 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Cécilia DEMANGE et Sébastien WECKERING

décès
A NANCY - le 30/12/2019
A NANCY - le 09/02/2020
A NANCY - 16/04/2020
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 08/10/2020
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 17/10/2020
A MALZEVILLE - le 01/11/2020
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 04/12/2020
A NANCY - le 08/12/2020
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Pierre DECLE - rue du Méry
Michel JOLAIN - rue de Nancy
André HAENSLER - rue des Baxarts
Danielle BARBARAT née DE LUCA - rue des Genèvres
Marc PICARD - rue de Nancy
Jean-Paul STAHL - rue de Mirecourt
Marcel BERNARD - rue de Nancy
Mariette FERRY née PIDOL - rue de la Maladrie

Les élections de mars ont comptabilisé 438 suffrages exprimés sur
1114 inscrits mais, confinement
oblige, il aura fallu attendre le 25
mai pour que le Conseil Municipal
puisse désigner Marcel Tedesco en
tant que Maire et Dominique Ravey,
Pascal Durand, Anne Rozaire,
Jean-Claude Romary en qualité
d'Adjoints.
Ensuite le 2 juin, à l'occasion d'une
nouvelle réunion tenue dans la salle
du foyer socio-culturel pour garder
les distances, le Conseil Municipal
a mis en place six commissions per-

FINANCES

manentes : finances, cohésion sociale, information et liens, cadre de
vie et environnement, travaux et
forêt, vie associative et prévention.
Des conseillers délégués ont été
désignés : Marie-Claude Cardot,
Jean-Marie Blaison, Cathy Greiner,
Dominique Rousseau.
Les élus, auxquels pourront s’associer des habitants du village pour
l'étude de projets particuliers, se repartissent au sein de ces commissions. Le Maire étant président de
droit de toutes les commissions.

vie communale

Organisation municipale

le Maire,les adjoints, les conseillers délégués et Stéphanie Hindelang,
Frédérique Simonin.
Dominique Ravey, Marie-Claude Cardot, Valérie Jacob, Frédérique Simonin,

COHESION SOCIALE Dominique Rousseau.
INFORMATIONS
ET LIENS

Pascal Durand, Marie-Claude Cardot, Valérie Jacob, Sébastien Fresse,
Séverine Husson.

CADRE DE VIE
Anne Rozaire, Cathy Greiner, Sébastien Fresse, Guillaume Etévé,
ET ENVIRONNEMENT Frédérique Simonin, Séverine Husson.
Jean-Claude Romary, Jean-Marie Blaison, Laurent Noisette, Guillaume Etévé,

TRAVAUX ET FORET Gérard Georgel, Anthony Giraud.
VIE ASSOCIATIVE
ET PREVENTION

Dominique Rousseau, Stéphanie Hindelang, Christine Meyer.

Les habitants qui souhaitent être associés à l'une de ces commissions sont invités à se faire connaître
au secrétariat en Mairie.
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délibérations

Au fil des conseils
Extrait des délibérations
prises à l'occasion des réunions de Conseil Municipal
pendant l'année.

27 janvier 2020
Compétences
nouvelles

Les élus approuvent l'actualisation des statuts de la
Communauté de Communes Moselle Madon pour assurer l'entretien
de la voirie de la nouvelle véloroute
V50. Une convention de superposition de gestion avec Voies navigables de France (VNF) est conclue
sur les bases suivantes : le département réalise les travaux, les Communautés
de
Communes
concernées prennent en charge
l'entretien, les maires exercent le
pouvoir de police.

5 octobre
Préserver la faune

Gérer la forêt

La présence de castors sur le site
du Jard nécessite un aménagement
de l'exploitation des gravières débutée en 2014 par la société GSM.
Pour préserver les terriers huttes de
castors d'Eurasie (dont l'espèce est
protégée), le grand plan d'eau du
Jard ne sera pas remblayé contrairement à ce qui était convenu initialement.
De même, un ruisseau garantissant
l'alimentation en eau
de l'étang sera maintenu.

Les élus approuvent la prorogation
d'un plan existant de gestion de la
forêt communale jusqu'en 2025. En
effet, les dépérissements d'arbres
dus aux sécheresses et le développement d'éléments pathogènes forestiers rendent les peuplements
instables et leur évolution difficilement prévisible à longue échéance.
Les services forestiers ont souhaité
poursuivre le plan en cours et attendre que la situation actuelle soit stabilisée.

Les élus acceptent
les préconisations
des services de l'état
pour préserver la biodiversité.

Natation pour tous
L'assemblée accepte que la CCMM
prenne en charge l'organisation de
la natation et des transports dans le
temps scolaire pour les élèves de
classes primaires. Outre l'accès à la
piscine Aqua'MM pour apprendre la
natation, les transports concernent
l'accés aux sites d'intérêt éducatif
du territoire : la Filoche, mine du Val
de Fer, plateau Ste Barbe, base
nautique de Messein, centre culturel
Jean L'Hôte.
Coût 1€ par habitant.

30 juin
Subventions aux
associations
Les élus rappellent l'attachement de
la commune à la vie associative locale. Outre la mise à disposition de
locaux, ils décident le versement de
subventions pour permettre aux associations de mettre de la vie dans
le village (voir tableau ci-contre).
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Les élus visitent les gravières
Subventions aux associations votées
en 2020

Montant

Amis de l’orgue de Flavigny
300 €
Anciens Combattants
450 €
Volley association sportive
200 €
Vélocipédique
400 €
Traits vivants
450 €
USEP
250 €
Flavigny Darts
150 €
Football club Richardménil-Flavigny-Méréville 700 €
Handball club Flavigny-Richardménil-Fléville 2300 €
Pêcheurs
900 €
Souvenir Français
400 €
Tennis de table Ludres-Flavigny
75 €
Créa Passion
200 €
Flav Danse
800 €
Badminton association Flavinéenne
300 €
Familles Rurales - Resto Loisirs
28000 €
ARPA
1200 €
FLAM’54
200 €
Loisirs et culture
700 €

Aides
exeptionnelles

350 €
150 €
150 €

150 €
150 €
150 €
1500 €

Certaines associations ont reçu une subvention
exceptionnelle pour encourager leur participation dans les
actions d'animation de la commune ou pour faire face à une
situation inédite pour elle.

Acquisition de parcelles
La commune décide d'acquérir de
nouvelles parcelles dans le secteur
de la Maladrie. L'ensemble des terrains situé derrière la rue de Nancy
présente un intérêt pour la collectivité qui prévoit un élargissement de
la rue de la Maladrie et la création
d'un futur quartier dans le cadre de
l'Orientation d'aménagement et de
programmation n°1 indiqué au Plan
Local d'Urbanisme.

Reine AGBAHOUNGBA agent administratif chargée de la population,
de l'état civil, et des élections.

ATSEM
Au niveau des écoles, trois ATSEM
assistent quotidiennement les
enseignantes pour l’encadrement
des élèves de maternelles.

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

délibérations

Au fil des conseils

Démasqués
Il et elles sont présents pour le bon
fonctionnement administratif de la
commune :
de gauche à droite sur la photo
Philippe BAGARD secrétaire général coordonne l'ensemble des services et assiste les élus dans leurs
fonctions,
Chantal MOUGEOT agent administratif, urbanisme et secrétariat,
Lisa VAUDEVILLE agent administratif chargée de la comptabilité
communale,

Nadine COUTRET,
ATSEM statutaire,
Cheyenne FATTIBENE,
ATSEM contractuelle,
Lilou DELPON, apprentie ATSEM.
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cadre de vie

Quartier intergénérationnel
Ce projet qui comprend
l’aménagement du presbytère en logements pour seniors
autonomes,
la
construction d’un multiaccueil et un espace partagé
avec médiathèque prend
forme. Le permis de
construire a été accepté
par les services de l'Etat.

Le confinement n'a pas ralenti l'avancement de ce dossier,
perturbé par des éléments inattendus. La présence de chauves-souris
et d'hirondelles dans les bâtiments
à démolir nécessite un comptage
qui se poursuivra au printemps. Une
compensation des hébergements
devra être intégrée aux constructions nouvelles.

En attendant et dans les prochaines
semaines, les travaux seront attribués aux entreprises après une
phase de consultation encore fastidieuse. Le chantier devrait pouvoir
débuter à l'automne, nous l'espérons.
Au registre des bonnes nouvelles,
l'ensemble de cet aménagement a
reçu des accords de financement de
plusieurs collectivités : en premier la
Communauté de Communes Moselle Madon, partenaire pour la
crèche et la médiathèque, l'Etat au
titre de dotation d'équipements ruraux, la Région Grand Est, la CARSAT, Caisse d'assurance retraite
pour les logements et le Conseil
Départemental. Le reste à financer
par la commune représentera un

effort important. Un emprunt a été
contracté. Par ailleurs les élus ont
anticipé cette dépense depuis plusieurs années notamment grâce
aux recettes des gravières. Ainsi les
recettes du patrimoine vendu serviront à des investissements pour la
collectivité.

A l'arrière du presbytère
Une parcelle d’environ 5400 m² est
prévue pour la construction de petites maisons sur des surfaces de
250-300m2, destinées en priorité à
des primo-accédants. Un permis
d'amé-nager doit fixer les orientations de ce secteur. Le recrutement
d’un architecte pour élaborer ce permis d’aménager est en cours avec
les services du Conseil en Architecture du département et les services

Façades état projeté
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Fleurissement
Les efforts se poursuivent
pour l'amélioration du cadre
de vie. Dans ce sens, nous
privilégions les plantations
de vivaces et de petits arbustes économes en eau et
en travail.
Fleurissement été
urbanisme de la Communauté de
Communes. 16 parcelles sont envisagées dont certaines pourraient
être dédiées à de l’auto promotion,
c'est à dire la possibilité pour des
particuliers de travailler ensemble
avec un architecte ; les personnes
intéressées peuvent se manifester
pour ce choix d’habitat en mairie.

Rue du prieuré
Les élus ont prévu de rénover cette
rue en 2021 ; un programme a été
voté.
Les commissions travaux et cadre
de vie se coordonnent pour optimiser la sécurisation des riverains,
avec une attention à la végétalisation. Les riverains seront conviés à

Pour faire face aux aléas climatiques et aux difficultés d'entretien
du cimetière, les allées devraient
être végétalisées à la sortie de l'hiver. L'expérience appréciée dans
des communes voisines doit nous
inspirer.
En matière de fleurissement et de
cadre de vie, les initiatives sont toujours les bienvenues.

Plan intercommunal
Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal avance. Nous assistons
assidument aux réunions. Actuellement les discussions portent sur les
orientations d’aménagement et de
programmation ; autrement dit définir les secteurs à enjeux : économique, touristique, urbanistique,
ainsi que les modes de déplacements en pensant aux mobilités
douces et écologiques sur le territoire intercommunal.

cadre de vie

une réunion dès que les
plans demandés à un bureau d'étude seront disponibles.

Anne Rozaire

Fabrication de bonhommes hiver
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environnement

Renouée du Japon
Combattre la
prolifération de la
renouée du Japon

Dans la continuité des actions entreprises depuis plusieurs
décennies,
la
municipalité a à cœur de
poursuivre le projet d’éradication de cette plante invasive qui prolifère de manière
importante sur le territoire de Flavigny-sur-Moselle et notamment aux
abords de la Moselle.
Ainsi, le 18 juillet, une équipe d’élus
et de bénévoles a entrepris l’entretien de la parcelle située en bordure
du parking à l’arrière de l’église.
Deux fauchages mécaniques ont
été réalisés par la société NOREMAT, en bordure du chemin de promenade parallèle à la rue de Nancy.
La conférence du 2 octobre, réalisée par Monsieur Paul Montagne
vice-président de l’association Floraine et trésorier de SPIGEST
(synergie plantes invasives Grand
Est) a démontré l’importance de
prendre en considération et de combattre ce phénomène.
Un repérage de l’ensemble des parcelles envahies est en cours de réalisation.

totalité pendant ses balades confinées ? - l’impact de cette plante sur
l’écosystème est avéré : appauvrissement du sol, perte des espèces
végétales naturelles en Lorraine,
croissance exponentielle…

Comment agir ?
Par arrachage, coupe, fauchage
avant la floraison.
En projet : la mobilisation d’un troupeau de chèvres ou de moutons
pour atteindre des parcelles plus difficilement accessibles.

Quel est l'impact des
interventions ?
La renouée croît sous l’effet de la
photosynthèse, la couper régulièrement entraîne un épuisement de
ses rhizomes, garantissant un retour progressif à un écosystème
naturel.

Agir est l’affaire de tous
Outre les actions programmées par
la commune, à savoir la pérennisation de 3 rendez-vous annuels pour
l’entretien des parcelles (dernier samedi de mars, juin et octobre), la
mobilisation de tous est fortement
préconisée pour agir dans son environnement immédiat, dans son jardin.
Les délégués à l’environnement
restent à votre disposition pour vous
conseiller et vous accompagner
dans la démarche. Vous pouvez
également consulter le site du SPIGEST.
https://spigestinvasives.com

Halte aux incivilités
Que la Moselle est belle, mais
quelle déception de voir s’accumuler les stigmates de la fréquentation
estivale !

Pourquoi empêcher la
prolifération de la
renouée du Japon ?
Mis à part l’aspect esthétique - qui
n’a pas rêvé de voir la Moselle en
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Canettes de bière ou de soda, sacs
poubelle abandonnés et éventrés,
couches usagées dissimulées dans
les taillis, la liste est longue.
En prévention, quelques volontaires
se sont mobilisés pour accrocher
des panneaux incitatifs rappelant
les bonnes manières en matière de
respect de l’environnement, mais
cela n’a malheureusement pas été
suffisant.
L’équipe municipale tient a remercier les personnes qui spontanément ramassent les ordures
délaissées par les estivants.

cadre de vie

Décharges sauvages
Quelle désolation ! Nous constatons
malheureusement que les incivilités
perdurent dans les fossés, en bordure de chemins…
Le chantier jeunes de la Communauté de Commune de Moselle et
Madon a organisé un ramassage de
déchets au cours des vacances
scolaires de la Toussaint.
Nous
remercions
également
l’équipe des services techniques de
la commune qui est sollicitée, très
régulièrement pour débarrasser ces
dépôts sauvages.
Nous appelons à l’esprit civique de
chacun de respecter la beauté de
notre environnement.
Pour rappel, la déchetterie de Messein est accessible et gratuite pour
tous, aux porteurs de la carte d’ac-

Prévenir
cès fournie gratuitement par la communauté de communes. De même
que les bacs d’apport volontaire
dans le village destinés aux journaux, verre, textiles et déchets
verts.
Cathy Greiner

Merci aux annonceurs
AB SECURITE
25
Alarme......
ALLO CONCIERGERIE
2ème de couverture
Multi-services...
AUTO ECOLE ATTITUDE
17
Conduite accompagnée - Conduite supervisée...
ATACAN RENOVATION
5
Plaquiste - Enduiseur - Peintre...
AUBERGE DE LA MIRABELLE
21
Cuisine régionale
AVENIR TAXI 54
7
Taxi conventionné - Taxi traditionnel
BLANQUIN
4ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel
CAP-NATURE
38
Locations d’étangs et de matériel...
CUISINE RAISON
4ème de couverture
Cuisiniste à domicile...
DEBARD
25
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
EURONET
30
Propreté et services
GARDEL
10
Matériaux de construction
GIROT-FLORENTIN
27
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES
32
Charpente - Couverture - zinguerie
GSM
23
Granulats...
GUELORGET
4ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
HACHON Pépinières
13
Fruitiers - Ornements - Conifères
IMPRIMERIE 2G
6
Imprimerie - Sérigraphie
JOEL GRAVURE
36
Gravure - Pose de columbarium

JUST’INE FLOWER
21
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KISSENBERGER
10
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
LE FLAV’
27
Restaurant
MALEGO PLOMBERIE
15
Plomberie - Sanitaire - Ventilation....
NOISETTE
17
Chauffage - Sanitaire - climatisation
REMY BERNARD
34
Champagne
ROBERT MULTISERVICES
38
Entretien extérieur - Peinture - Plomberie...
ROCHOTTE MENUISERIE
29
Menuiserie - Bois - PVC
SARL S’OR
36
Aire de jeux et de sport -Eclairage
ème
SORIA MICHEL 2 AMIS IMMO
2 de couverture
Pour vos projets immobiliers
THIRIET TP
7
Travaux publics - Enrobés
THOUVENIN SARL
15
Transport - Location camion - Location de benne...
THOMAS PF
34
Organisation d’obsèques
TIF-TAC
17
Coiffure
TRAPDID BIGONI
18
Travaux routiers - Canalisations...
VILLA Philippe
29
Boulangerie - Pâtisserie
W. AGENCEMENT
4ème de couverture
Aménagement et Agencement...
WAGNER IMMOBILIER
4ème de couverture
Neuf - Ancien - Achat - Revente
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travaux

Sur tous les fronts
Au printemps, pendant le
confinement, les services
techniques de la commune
ont été mis entre parenthèses mais depuis le mois
de mai, les tâches réalisées
sont telles que la commune
a fait appel au renfort de
deux agents en contrat
temporaire.

De nombreux travaux ont été réalisé
par les techniciens de la commune
évitant ainsi le recours à des prestataires extérieurs.
Créations de rangement et plan de
travail à la cuisine de l'école maternelle et dans une salle de classes.
Réfection de l'appartement de la
poste, travaux de plomberie et éclairage, mise aux normes de l'accès.

Profitant de la présence de l'entreprise TRB pour aménager les traversées de piétons de la rue de
Nancy, les élus ont fait rénover le revêtement de chaussée de la rue du
Breuil.
La modification du tracteur kubota
pour recevoir la désherbeuse permettra de mieux nettoyer les rues
de la commune.
A ces travaux, s'ajoutent la tonte, la
taille des haies, les plantations et arrosage, le retrait des dépôts sauvages, l'entretien des caniveaux
pour rendre le village avenant. Tout
ne se fait pas en un jour mais petit
à petit les employés donnent le
meilleur de leurs compétences.
Jean-Claude Romary

Jean-Charles PERNOT et Daniel LEMOINE ont reçu le renfort de
Sébastien LAMY et Tony MARTINEZ.

Philippe GALLINA

10

Nettoyage des abris bus et jeux des
enfants, entretien des voiries avec
la pose d'enrobé à froid,
Réparation des jeux pour enfants
suite aux recommandations d'un bureau de contrôle,
Aménagement d'un appenti adossé
au local technique,réfection d'éclairages à l'école, et aussi réparation
de gouttières sur des bâtiments
communaux, abattage d'arbres envahissants derrière la poste, ou d'arbres morts autour du Breuil.

Trottoirs avancés, matérialisation au
sol, éclairage concentré : les traversées de piétons ont été sécurisées
rue de Nancy pour un coût de
70.000€.

Voie bleue, voie d’évasion

Véritable plus-value pour notre
commune, cette liaison douce pour
piétons, rollers, vélos, cyclos permet
de vous évader seul ou en famille
dans un cadre agréable à l’ombre
des peupliers, avec comme curiosité sur notre commune, le Pont
Canal.
A noter : Du côté de Flavigny-surMoselle, les cavaliers sont autorisés
à utiliser cette nouvelle voie cycla-

travaux

A la fin de l’été 2020, un important
chantier pour le Département, traversant de part en part notre commune, fut terminé. Dernier grand
chainon manquant d’un itinéraire de
plus de 700 km allant de la frontière
luxembourgeoise, jusqu’aux portes
de Lyon, la Voie Bleue, itinéraire cyclable national longe à notre niveau
le canal des Vosges.

retrouvez d’autres informations sur cet itinéraire,
http://www.lavoiebleue.com/
ble uniquement entre le Ménil Saint
Michel jusqu’au pont de la RD570
côté ville haute. En 2021, la commune poursuivra des aménage-

ments d’agrément le long de cette
voie nouvelle.
Sébastien Fresse

Le Pont Canal traverse l’histoire
Ouvrage d’art peu commun, parmi
les 35 constructions similaires dans
le Nord Est, le Pont Canal de Flavigny-Sur-Moselle fut construit en
1880 à l’initiative de Charles de

Freycinet. Ce Pont Canal long de
160 m porté par 10 arches franchit
la Moselle, ainsi que la rigole d’alimentation en contrebas. Depuis le
Pont, véritable tour d’observation,

on pourra d’un côté profiter d’une
belle vue sur la Moselle et le Prieuré
et d’un autre côté, on y devinera la
Villa des Sources.

Sur la photo de 1911 :

RESTAURATION ET ETANCHEMENT
DU PONT CANAL 1911

Ingénieur en Chef
M. IMBEAUX
Ingénieur ordinaire
M. HINSTIN
Conducteur
M. ALVAREZ
Commis principal
M. LAPAYRE
Surveillant
M. MOUILLERON
Entrepreneurs
M. PETITCLERC
M. DELANIZEUL
M. HANNESSE
M. THIDRICH
M. DUPEROUX
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forêt

Soyons responsables de nos actes
Savons-nous la chance
que nous avons de posséder une forêt comme la
nôtre, les avantages, qu’à
chacun d’entre nous elle
procure ; rendez-vous
compte : 1.600 hectares,
quasiment un hectare par
habitant !

Tout le monde connaît les
bienfaits d’une balade en
forêt : c’est l’occasion de se ressourcer, de faire des découvertes,
d’apprendre, d’éveiller ses sens et
sa curiosité, de retrouver calme et
sérénité, etc.

lui permettent d’assurer la continuité
de son commerce.
Enfin elle assure jusqu’à présent
des revenus non négligeables à la
commune.
Bien entendu, nous n’oublierons
pas le rôle primordial de la forêt. Les
arbres purifient l'atmosphère en absorbant du gaz carbonique (en
France, chaque année 70 millions
de tonnes de CO2 sont captées par
la forêt) et en rejetant de l'oxygène... Ils jouent également un rôle

de stabilisateurs pour les sols. La
forêt améliore la qualité de l’air et de
l’eau par une action de filtration des
poussières et des pollutions microbiennes. Elle prévient l’érosion des
sols car elle régule le cycle des
eaux de pluie. Lors d’épisodes de
pluie, le couvert de l’arbre capte une
partie des eaux de pluie tandis
qu’une part s’évapore et que le
reste nourrit l’arbre et les nappes
phréatiques qui vont alimenter les
sources naturelles.

Espace de nature, la forêt abrite une
faune et une flore riches et diversifiées, elle fait le bonheur des chasseurs qui peuvent satisfaire leur
passion en même temps qu’ils en
régulent la population mais aussi
des cueilleurs : champignons, fruits
rouges, asperges des bois… y’a
qu’à se servir, il suffit de se baisser.
Elle permet à ceux qui disposent
d’une cheminée ou d’un poêle de se
chauffer à moindre coût, même si,
là aussi, cela demande des efforts.
Elle permet d’approvisionner, de
manière jusqu’à maintenant pérenne, un artisan local en bois énergie qui trouve là les ressources qui

La commune organise régulièrement des formations à la taille, au greffage des arbres fruitiers sous la conduite de Gérard Thirion habitant
de la commune et membre de l’association Les Croqueurs de pommes
de Lorraine.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas
envisageable que nous nous en
passions.

Des raisons de croire en
l’avenir
Faisons confiance en la nature :
La forêt est un monde vivant où la
solidarité joue à plein. On dit qu'une
forêt est un écosystème. Tous les
habitants de la forêt vivent en symbiose, aucun ne tire la couverture à
lui, chacun a besoin de l’autre dans
un partage mutualiste et chacun apporte à l’autre. Ainsi les oiseaux, par
exemple, ont besoin des arbres
pour construire leurs nids, les pics
sont prédateurs d’insectes, les
mésanges gourmandes des che-
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Réfléchir à l’avenir
Les îlots d’avenir de l’ONF se développent mais la réponse sera lisible
dans 40 ans. Des essais sont tentés. Des essences peuvent être introduites : le châtaignier, le cormier,
le cèdre peuvent supporter de fortes
chaleurs mais il faudra trouver les
usages industriels à ces essences.
Maintenons et développons la biodiversité .
L’arbre lui-même peut trouver une
solution.
Depuis 20 000 ans les chênes ont
développé des astuces d’hybridation au niveau génétique qui leur ont
permis de s’en sortir à long terme.
1 à 3 % des frênes possèdent une
tolérance très élevée qui leur permet de rester sains ; ces arbres tolérants sont donc susceptibles
d'engendrer des semis qui seront
progressivement moins impactés
par la chalarose ! En outre, ce petit
champignon responsable de l’invasion rapide de cette maladie n'apprécie pas du tout les températures
supérieures à 30 °C et comme la
sécheresse s’installe…

Enfin chaque utilisateur doit s’impliquer dans l’écosystème forestier,
posons-nous sans cesse la question de savoir si chacune de nos actions en forêt va dans le bons sens.

forêt

nilles processionnaires, les vers de
terre aèrent les sols pour permettre
aux racines des arbres de se
développer… (lors du premier confinement, la population s’est lancée
dans la confection de masques,
pourquoi ne pas se lancer dans la
construction de nichoirs, un foyer
égal un nichoir).

Commission forêt
Jean-Marie Blaison

Nichoirs ’’fermés’’ avec trou d’envol
Mésanges bleues, huppées,
noires, nonnettes

Mésanges charbonnières

Pourquoi ne pas utilser
du matériel de récupération pour cette construction qui participe à la lutte
contre la chenille processionnaire.
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cohésion sociale

Utile à tous
Pour accompagner l'action
sociale dans la commune,
plusieurs instances interviennent :
- une commission municipale d'élus encouragent
des initiatives de cohésion
pour tous les habitants,
- le Centre Communal
d'Action Sociale prend en
charge d'autres actions,
telle que les aides aux anciens et aux plus fragiles,
- enfin dans le cadre de l'intercommunalité, l'action sociale est essentiellement
tournée vers la petite enfance et les personnes
âgées.

Coup de pouce
Bourse de 100 € aux jeunes qui préparent leur BAFA (brevet d'animation aux fonctions d'animateurs de
centre de loisirs)

Repas remplacé
Le confinement et la crise sanitaire
que nous traversons n'ont pas permis cette année d'organiser un
repas et nous en sommes très attristés. Le CCAS a choisi d'offrir aux
seniors un bon de 20 € à valoir chez
les commerçants du village.

Depuis janvier 2020 le CIAS a
contractualisé au nom de tous les
CCAS du territoire une mutuelle solidaire avec l’association AD2S
(Accès droits Santé Solidarité ) filiale du groupe Acoris. Pour souscrire à ce dispositif, contacter
Dominique Ravey.

Gym'équilibre seniors
Avec l'âge, les questions d'équilibre
et de posture deviennent plus sensibles. Pour développer d'autres réflexes et éviter les chutes, des cours

Cette organisation à plusieurs niveaux permet de mener des actions
que la commune seule ne pourrait
pas réaliser.
A la suite des élections municipales,
les membres du Centre Communal
d'Action Sociale ont été renouvelés.
Les représentants de la commune :
Marcel Tedesco, Dominique Ravey,
Marie-Claude Cardot, Christine
Meyer, Valérie Jacob, Frédérique
Simonin.
Les représentants des associations
d'usagers : Martine Gerdolle, Michèle Debonnet, Pierre Doldi, Françoise Gillot, Nicolas Thiémonge.

La cohésion en actions
Les diplômés récompensés
Les élus ont souhaité mettre à l’honneur les diplômés de l’année : CAP,
BEP, Brevet des collèges, Baccalauréat. La situation sanitaire ne
permettant pas d’organiser une rencontre, les jeunes ont reçu à leur
domicile une carte cadeau accompagnée des félicitations de la commune.
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Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS)
Avec la Communauté de Communes Moselle Madon, la nouvelle
instance d'action sociale intercommunale a mis en place les actions
suivantes.

Mutuelle Solidaire
Aujourd’hui, beaucoup de personnes ne bénéficient pas d’une
complémentaire santé en raison
d’un coût trop élevé.
En effet, pour les personnes à faibles ou moyens revenus, actives ou
retraitées, une complémentaire
constitue une dépense mensuelle
très importante. Ce phénomène entraine souvent un renoncement aux
soins et peut engendrer des problèmes de santé.

de gym adaptés, encadrés par Leïla
Hanicot, professeure diplômée, ont
lieu chaque vendredi de 9h30 à
10h30 au foyer socio-culturel. Il
reste encore des places, n’hésitez
pas à venir essayer : plaisir, convivialité et bien-être sont au rendezvous.

Atelier « jeux stimule ma
mémoire »
On le sait aujourd'hui, notre cerveau
s'enrichit quand il est sollicité. Les
jeux stimulent nos capacités cognitives. Un atelier est proposé par la
Filoche pour les plus de 60 ans, reporté pour cause de confinement
sanitaire, ne manquez pas d'y participer. Inscriptions et renseignements au 03 83 26 45 00.

cohésion sociale

Assistance gratuite à des
dossiers retraite
L'INAS (l’Institut National de l’Action
Sociale) avait été créee pour accompagner les ressortissants italiens dans leur dossier retraite.
Cette structure financée par l’Italie
avec la CARSAT étend dorénavant
son service à tout public.
Pour régler les questions de pension de réversion, retraite complémentaire, retraite en France ou
dans l’Union Européenne.
Contact pour un rendez vous à
Neuves-Maisons
INAS 03 83 35 05 52

Animations ados
A chaque période de vacances, les
animateurs de la
Communauté de
Communes Moselle Madon encadrent les jeunes
du territoire qui
font, en matinée,
un travail d'intérêt
général et bénéficient en contrepartie, d’activités
de loisirs les
après-midis.

A Flavigny-sur-Moselle, les jeunes
ont démoussé les terrains de tennis,
nettoyé les abords de la route départementale 534 et le passage
sous la voie express. Bravo pour
leur participation.
Dominique Ravey
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école primaire

Gardons l’enthousiasme
La joie d’aller à
l’école
Cette année les élèves de
CM2 projetaient d'aller passer quelques jours à Paris
pour profiter, comme leurs
camarades de l'an dernier,
des richesses pédagogiques que nous offre la capitale.

Aucune pédagogie ne peut être plus
efficace que de voir les choses en
vrai, et Paris regorge de trésors historiques, patrimoniaux, artistiques et
tant d'autres. Ils se sont fortement
mobilisés avec le soutien considérable de la mairie et des parents
pour trouver les finances à la réalisation de leur souhait. Aussi, après
avoir fait des ventes de gâteaux aux
sorties de l'école, ils ont organisé un
repas italien en février. Quel moment original et convivial ! Le foyer
socio-culturel avait été décoré, les
tables dressées et beaucoup de bénévoles sont venus servir un bon
repas préparé par Le Flav'. Toutes
les générations ont partagé ce mo-

ment et en ont profité pour faire découvrir leur talent, leurs chansons
favorites grâce au karaoké.
Nous avons aimé ce moment chaleureux que nous aurions voulu reconduire cette année.
Mais tous les espoirs des élèves se
sont envolés avec l'arrivée de la
COVID. Pas de classe découverte
possible, même après la
réouverture des écoles.
Que de choses nouvelles à intégrer aussi
pour tous nos élèves.
Comprendre la fragilité
de la vie, la solidarité
collective, l'isolement.
S'essayer aux technologies à des fins éducatives, toucher du doigt
(nous l'espérons) la plus
value apportée par des
enseignements en direct dispensés dans les
salles de classe par des
gens formés pour le
faire.
La mairie a tout au long
de cette crise été d'un
soutien sans faille pour
l'équipe pédagogique,
réagissant à chaque

16

changement de protocoles sanitaires, aidant les enseignants dans
les déménagements et réaménagements successifs des salles de
classe. Chacun a eu à cœur de proposer au quotidien l'espace et l'organisation
nécessaires
pour
accueillir au mieux et au plus vite les
élèves et aider au maximum les familles dans le cadre imposé : installation de rampe de lavage,
marquage au sol, mise en place de
l'accueil minimum les après-midis,
distribution de masques, etc.

Place à la diversité
Quelle joie de retrouver tous les
élèves à la rentrée de septembre et
surtout de continuer à les avoir avec
nous lors de ce nouveau confinement. Nous ne sommes pas sûrs de
pouvoir organiser une classe découverte à Paris en 2021 mais nous
profitons tout de même d'être ensemble pour participer à beaucoup
de projets : des projets solidaires
comme une collecte pour ELA, des
ateliers sur le recyclage et la gestion
de déchets, sur les économies
d'eau et d'énergie, des animations
sportives avec l'USEP, un projet
vélo, le hand, le tennis de table, du
foot etc., et des projets artistiques
comme le parcours opéra et le festival du court métrage.

d'un vin chaud ou d'un repas... ça
nous manque aussi. Prenez soin de
vous et gardez l'enthousiasme !
La directrice d'école
Sandy Dubois

école primaire

Nous espérons que ce virus deviendra vite un mauvais souvenir et que
nous pourrons retrouver les précieuses occasions de réunir tout le
monde lors des commémorations,
des fêtes du village... et nous retrouver autour d'un café, d'un verre,

Les enfants de la classe de la directrice parlent du vélo, retrouvez leurs commentaires
dans les bulles au fil des pages...
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école primaire

USEP
Bouger malgré tout
Cette
année
scolaire
2019/2020, fut comme pour
toutes les associations, une
année très particulière.

Seule la moitié des rencontres prévues a été réalisée.
Pour les maternelles, les
ateliers cirque encadrés par les
CM de Flavigny et la matinée équilibre et déplacement furent une
grande réussite. Les élèves de CP
et CE ont participé à des journées
coopération et balle ovale. Pour les
CM, seule la rencontre coopération
put avoir lieu, le tournoi de korfball
étant annulé au dernier moment.

Les écoliers de Flavigny ont participé grâce à l’USEP à des inter-

ventions dans différents sports collectifs : basket pour les élèves de
CE1 CE2, football pour les CP CE
et CM.
L’USEP 54 est aussi intervenue
après le déconfinement pour
une
matinée
multisport.
Chaque élève a pu participer
entre autre à une petite initiation « crosse», le matériel étant
désinfecté entre chaque passage.

Des projets en attente
Cette nouvelle année s’annonce encore délicate, les reports des premières rencontres
prévues en novembre et décembre en sont l’exemple.
Mais avec une organisation
respectant le nouveau protocole sanitaire, l’USEP 54 intervient dans les écoles en
mettant en place des activités
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spécifiques pour chaque classe.
Ce sera le cas le 15 décembre
où cinq classes de l’école participeront, l’une après l’autre, à des activités spécifiques.
Nos projets d’organisation d’ateliers
par les classes de CM et de CE2
pour les trois autres classes sont en
sommeil et nous espérons, si la situation s’améliore, les mettre en
place à la fin de l’année scolaire.
Un grand merci à la commune et au
Conseil départemental pour leur
soutien et leur aide dans cette période difficile. Merci aussi aux parents accompagnateurs qui ont
permis et qui permettront à ces
journées USEP de continuer.
Pour l’association,
Olivier PIERRAT

Depuis le 11 mai, on ne compte plus
les protocoles sanitaires émanant
tantôt de l’autorité préfectorale, tantôt de l’autorité gouvernementale
reçus en mairie. Pas moins de 17
rien que pour la réouverture de
l’école au mois de mai. A chaque
fois il faut adapter l’accueil dans les
différentes structures communales
(école, resto-loisirs, crèche, salle
des sports, foyer socio-culturel et
église), afficher les protocoles mis
en place. Et à chaque fois l’équipe
enseignante et les élèves, les responsables associatifs et leurs adhérents ont su s’adapter pour que
l’enseignement, la compétition et
toutes les activités se passent pour
le mieux dans le strict respect des
nouvelles règles et des gestes barrières imposés par les protocoles
sanitaires. Une chose est sûre,
2020 laissera des traces pour très
longtemps au sein du milieu associatif. Qui sait ce que nous réserve
2021 ?

Mais 2020, c’est surtout un
changement dans la continuité pour la municipalité et
la commission Vie Associative. Nous avons également
pour mission de développer
la prévention et la sécurité.
Cela consiste à programmer
la mise en sécurité et l’accessibilité des équipements
communaux et mener des
actions de formation dans le
domaine de la sécurité et des
Gestes Qui Sauvent. Dans
cette optique, la commission
a engagé la rénovation complète des équipements de
sécurité incendie au sein des
bâtiments
Mairie/Ecole.
Nous travaillons également
en étroite collaboration avec
la Directrice de l’école et le
Directeur de Resto-loisirs depuis le début de l’épidémie
de Covid à la mise en application des différents protocoles sanitaires que nous
imposent cette épidémie..

votre adhésion ou de votre licence, ce sera une façon de
soutenir votre association.
Tout sera bon pour passer
ce cap difficile et vous retrouver dans de bonnes
conditions le plus
tôt possible.
Soyez en
avance.

remercié

par

Dominique ROUSSEAU

Mise en place d'une rampe de lavabo sous
le préau de l'école. Le lavage à l'eau
chaude et au savon est préférable pour
la peau que le gel hydroalcoolique.

2020 aura marqué tout le monde
dans tous les domaines, qu’ils
soient privés, professionnels, entrepreneurials ou associatifs. C’est
pourquoi, si vous êtes adhérent ou
licencié d’une association sportive,
culturelle ou autre, à Flavigny ou
ailleurs, si vous le pouvez ne demandez pas le remboursement de
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De fait, le monde associatif s’est retrouvé à l’arrêt complet durant de
longues, de très longues semaines.
En plus de toutes les compétitions
départementales, régionales et nationales il a fallu stopper toutes les
activités, tous les rassemblements,
toutes les manifestations du jour au
lendemain, sans savoir quand elles
pourraient à nouveau avoir lieu.
Vide Grenier, Fête de la Musique,
14 juillet et son feu d’artifice, tout a
été annulé. Sans oublier le spectacle et la kermesse de l’école, le gala
de danse, les fêtes de fin d’années
de chacune des associations qui
œuvrent à Flavigny.

2020 est également une année de
transition pour Flam’54, club d’Arts
Martiaux historique de Flavigny.
Après avoir été malmené en justice
durant de longs mois par une famille, le bureau de l’association a
décidé de démissionner en bloc,
non sans avoir au préalable assuré
l'avenir du club. C’est ainsi que depuis septembre 2020, les cours de
judo sont assurés par le Dojo de Ludres. Le professeur de Nippon
Kempo et son staff ont accepté de
reprendre l’association Flam 54.
Nous les en remercions vivement et
leur souhaitons bon vent.

D

On ne sait plus quel adjectif ou quel
superlatif utiliser pour qualifier cette
année 2020. Quand le samedi 29
février 2020 sont arrivées les premières restrictions liées à la pandémie de Covid 19 suivi le 17 mars
d’un confinement national, nous
étions tous très loin d’imaginer que
notre mode de vie serait modifié,
transformé à ce point.

vie associative

2020 : Annus Horibilis
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association

Amap les Libellules
Productions locales
Rencontre avec Denis et JeanClaude, co-présidents de l'Amap les
Libellules.

Une Amap c'est quoi ?

- "C'est une Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, créée il
y a trois ans pour rapprocher des adhérents et des producteurs locaux. 80 familles adhèrent dont plusieurs jeunes
couples nouvellement installés dans la commune, une belle occasion d'intégration ; les
adhérents s’appellent les AMAPIENS ».

Comment ça marche ?
- "Les adhérents choisissent le ou les contrats qu’ils désirent pour une saison, ils paient à l'avance et reçoivent
chaque semaine des produits frais de légumes, volailles et fromages de chèvres .
Ce financement anticipé apporte une certaine sérénité
aux producteurs. De leur côté les adhérents ont la certitude de manger des produits locaux de qualité."

Comment avez vous organisé les distributions
pendant le confinement au printemps ?
- "L’année 2020 avait plutôt bien démarré. Brusquement tout s’est compliqué. Nous avons organisé les distributions au début sous forme de drive, les adhérents
restaient dans leur voiture. Avec le deuxième confinement, un circuit de distribution a été aménagé dans le
respect des gestes barrières avec rendez-vous préalable."
- "Nous apprécions d'organiser les distributions dans le
garage du Chaubourot, lieu abrité mis à disposition par
la Mairie, que nous remercions de son soutien."

Parlez nous des producteurs ?
- "Pierre Luxembourger, maraîcher, est installé au village et propose ses légumes cultivés de façon BIO.

- Julien Hindelang, également sur la commune, est éleveur de volailles et propose des œufs et des poulets.
- Amandine Lesperlette est chevrière à Chaligny et propose d'excellents fromages frais en saison."

Comment les adhérents participent-ils à la vie
de l'association ?
- "Chaque jeudi, des adhérents se relaient pour peser
les légumes et les préparer dans des sacs à vrac
confectionnés par des bonnes volontés. D'autres adhérents tiennent le registre de pointage pour éviter au
maximum les manipulations et puis il y a les membres
du Conseil d'Administration qui assurent le bon fonctionnement de l'association."

Que proposez-vous de nouveau pendant la
saison ?
- "Ponctuellement, nous invitons des producteurs à
faire connaître leur produit : confiture, miel et pendant
l'hiver un auto entrepreneur propose des clémentines
et des oranges de Valencia (Espagne) cultivées de
façon raisonnée."
- "La pandémie nous a empêché de participer à différentes manifestations locales. Nous attendons avec impatience le retour à la normale pour organiser des
visites chez les producteurs, participer à la Fête
Nationale, organiser des animations sur le goût
et des ateliers de cuisine... Mais surtout nous
souhaitons retrouver la convivialité des distributions ; moments d'échanges de recettes et de
discussions."
Pour en savoir plus :
amaplibellules@gmail.com
retrouvez l’Amap sur Facebook
Le comité
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Pour que vive l'orgue de
Flavigny
Ce bulletin annuel est l'occasion de
mieux faire connaître les Amis de
L'Orgue et de rappeler que Flavigny-sur-Moselle possède un orgue
d'un type devenu rare, qui a été
classé monument historique pour sa
partie instrumentale. Ces qualités
sonores sont reconnues, et les
organistes venus en jouer nous
disent : « votre orgue, il faut le
garder ! ».
Veiller à ce qu'il demeure en bon
état, et le faire connaître, c'est justement notre vocation. En ces

temps difficiles, où les organistes se font rares, un de
nos adhérents, organiste
amateur pallie à l'absence
d'un organiste titulaire. Il
vient, c'est une nécessité,
jouer régulièrement sur l'instrument et il nous renseigne
sur son fonctionnement.
Pour faire connaître l'orgue, nous
invitons des artistes locaux pour un
concert sachant qu'une faible fréquentation nous conduirait à penser
qu'il est finalement vain de vouloir
faire aimer un instrument que personne ne vient entendre.

Maxime : Moi j’aime le vélo parce
qu’on peut aller très vite ou faire
du cross et qu’on n’est pas obligé
de mettre de l’essence pour
rouler.
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Les amis de l’orgue

Dimanche 11 octobre, le
concert trompette et orgue,
a attiré un public nombreux
qui a apprécié la prestation
des artistes invités et manifesté sa
satisfaction par des applaudissements nourris.

Ce succès nous fait espérer que ce
concert annuel devienne le jour de
fête de l'orgue de Flavigny-sur-Moselle. Un jour où les Flavinéens
pourront manifester leur volonté de
faire vivre leur orgue tout en se faisant le plaisir d'apprécier les qualités d'un instrument dont Pierre
Cortellezzi, qui fut le titulaire du
grand orgue de la cathédrale de
Nancy, a dit : « ce petit orgue sonne
comme un grand ! ».
Pour votre information consultez le
site : orguedeflavigny.free.fr
Pour nous rejoindre, contactez
Bernard Blondin 03 83 25 65 23
ou
Dominique Thiébault 09 67 40 74 17

Un beau concert donné par Dominique Bréda à l'orgue et Mathieu Reinert à la trompette
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Anciens combattants de Flavigny-Richardménil
L’année 2020 a été exceptionnelle, en raison de la
COVID 19 qui a perturbé
nos commémorations.

Nous avons tout de même
commémoré les moments
historiques : 8 Mai, 11 Septembre, 11 Novembre mais
avec un nombre réduit de six
personnes, dont les Maires
des deux communes, Mr DEBONNET président des associations et
deux porte-drapeaux.

Nos soldats morts pour la France
n’ont pas le droit d’être oubliés.
Nous avons tout mis en œuvre pour
les honorer dignement malgré les
circonstances.
Le Souvenir Français a continué à

entretenir les tombes abandonnées
des soldats morts au combat, c’est
une résolution forte qui justifie ces
actions.
Pour le moment
nous ne pouvons
faire de projets à
court ou moyen
terme.
En attendant des
jours meilleurs, au
nom de nos deux
Associations,
je
vous donne rendez-vous en 2021
en espérant que
tout ira mieux.
André DEBONNET,
Président de l’A.M.C
et du Souvenir Français

Retraités et personnes âgées
Hâte de se retrouver
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 .
Nous sommes affiliés à la Fédération Départementale des Retraités
et Personnes Agées (F.R.P.A.) située à Nancy, qui gère notre assurance responsabilité civile et nous
représente pour toute revendication
auprès des autorités compétentes
et défend nos intérêts.

Activités bouleversées
en 2020
En janvier l'Assemblée Générale a
été suivie de la galette, puis en
février nous avons organisé un
concours de belote.
Et nos activités se sont arrêtées en
raison de la COVID alors que nous
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débordions de projets !
Entre deux périodes de confinement nous avions
pu reprendre le
scrabble et la gym
mais de nouveau
tout s'est arrêté.
Nous essayons de
maintenir le lien
social par de petits
communiqués,
Assemblée générale Janvier 2020
des appels téléphoniques, mais les rencontres
Le jeudi matin : gym à la salle des
manquent à tous.
sports (contacter Mme Conte)

Projets pour 2021
Dès que nous le pourrons, nous organiserons un repas convivial, nous
ferons les sorties prévues pour
2020 : guinguettes, restaurant, musées, voyage annuel et aussi nous
poursuivons nos activités hebdomadaires.

Le lundi après-midi scrabble
(contacter Mme Debonnet)
Les années s'ajoutent à la vie, ajoutons de la vie aux années
Michèle DEBONNET

Volley

association

Badminton
Les familles s'y retrouvent
Chaque dimanche soir, les passionnés de volants ont rendez-vous
pour une activité badminton 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
connait d'année en année plus de
participants !
Contact : Président du club (voir
contacts en dernière page du bulletin) ou sur le site du club
asfbadflavigny.sportsregions.fr
retrouvez le badminton sur
facebook : asfbad flavigny

le club de Flavigny-sur-Moselle est inscrit
en championnat départemental
Les entraînements du volley ont
lieu les mardis en soirée. Une
équipe est inscrite en championnat
départemental.
Contact : Président du club
Pierre RENARD
0681097566
pierre.renard8@wanadoo.fr

Samuel : pour moi le vélo c’est un
plaisir ! J’aime les pistes cyclables
lisses et fleuries. Parfois en groupe il
y en a qui vont beaucoup moins vite,
mais il ne faut pas les gronder parce
que sinon ils vont se décourager et
ils ne voudront plus en faire."
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Bibliothèque
La Bibliothèque
c’est…
Le plaisir de lire
Trois fois par semaine une
équipe de bénévoles se
relaie pour assurer la permanence et accueillir les
enfants de l’école du village
et de l’Institut Médico
Educatif de Flavigny-surMoselle.

La carte d’adhérent «Pass’thèque»
donne également accès aux bibliothèques de la Communauté de
Communes Moselle Madon ainsi
qu’à la Filoche, médiathèque installée à Chaligny de laquelle nous dépendons.
L’adhésion est de 5 € par adulte,
10 € par famille, gratuite pour les
étudiants et les moins de 18 ans.
Un large choix de livres, BD, CD et
DVD est à disposition, pour tous les
âges et tous les goûts. Les ouvrages viennent de la Filoche, de la
médiathèque départementale ainsi
que d’achats en librairie à Nancy.
Les prêts sont accordés pour trois
semaines et peuvent être prolongés. Les réservations en ligne sont
possibles :
https://www.la-filoche.fr

Un lien social
Le lieu est convivial. Un espace adultes, un espace
enfants. On y vient pour
emprunter des livres mais
aussi pour faire des rencontres, échanger, rompre
la solitude aussi, parfois.
N’hésitez pas à pousser la
porte !
Nous avons besoin de
vous, petits et grands, pour
faire vivre ce lieu le plus
longtemps possible !
En raison du virus, les animations programmées ont
été annulées. Seule « Lire
en short » organisée par la
Filoche a pu se faire en juillet au Chaubourot. Les enfants du centre aéré se
sont joints aux enfants accompagnés par leurs parents ou grands
parents. Ce fut une réussite.

La réouverture
Nous l’avons tant attendue...
Elle a pris effet le lundi 7 décembre,
avec le respect des gestes barrières : port du masque obligatoire,
gel, distanciation, aux horaires
suivants : lundi et mercredi de
16h30 à 18h30 ; samedi de 14h à
16h.
Une nouvelle recrue en la
personne de Valérie Jacob
vient renforcer l’équipe.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Pascale Grandbarbe se retire et Karine Luxembourger prend une année
sabbatique. Nous les remercions pour leur implication.

de sang neuf….vous êtes attendus.
Intégrer l’équipe dès maintenant
pour être partie prenante dans l’installation et la mise en route de notre
nouvel espace culturel rue de Mirecourt dont le projet est dans sa
phase terminale.
L’adresse de la bibliothèque (en attendant son déménagement dans
un nouveau local !) :
à bientôt
65 rue de Nancy.
Tél 03 83 26 74 61
aux heures d’ouverture.
Facebook
Médiathèque Flavigny

Un appel est lancé
Les bénévoles s’essoufflent. Ils sont là depuis longtemps…Certains
envisagent de passer la
main… Nous avons besoin
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Amaury : j’aime bien faire du vélo
parce que je peux aller tout seul
chercher des copains pour aller au
Chaubourot.

Des doigts et de l'esprit

Que faisons-nous ?

Depuis 2006, date à laquelle notre
association a vu le jour, nous regroupons des dames désireuses
de tricoter, coudre ou encore s’assouplir les doigts grâce au travail
manuel.

Une année sur 2, nous organisons
des marchés de Noël dont le bénéfice revient à des associations caritatives ou aux enfants des écoles
(prise en charge d’une entrée à un
cirque, participation au voyage scolaire).

Apprendre ou au contraire aider et
partager ses capacités, peu importe, chacune peut trouver ce
qu’elle désire à Créa’Passion tout
en entretenant le « convivial » par
des échanges lors des séances,
des soirées pizzas, un repas de fin
d’année.
Quels sont nos buts ? Coudre, tricoter pour nous, bien sûr, mais sans
oublier ceux qui nous entourent,
proches ou plus lointains.

Nous participons aux manifestations
de la commune (14 juillet, vide-grenier) au cours desquelles une de
nos bénévoles s’est spécialisée
dans la fabrication et la vente de
crêpes.
Certaines ont apporté leur aide à
une animation de la crèche de Villeen-Vermois en tricotant de quoi habiller les troncs des arbres alentour.
Pour l’hôpital, d’autres ont fabriqué
des coussins destinés aux personnes atteintes du cancer du sein.
Pour la SPA, des couvertures ont
été confectionnées.

Qui peut venir à
Créa’ Passion ?
Toutes les personnes qui le
désirent sans distinction
d’âge. Les enfants sont également les bienvenus (néanmoins accompagnés par un
parent)

association

Créa’Passion

Vu la conjoncture actuelle,
nous avons opéré des changements dans notre activité : nombre
réduit
de
participants,
distanciation, port du masque et
plus récemment, arrêt complet de
nos séances hebdomadaires.
Mais nous sommes prêtes à reprendre dans les meilleures conditions
dès que cela sera possible.
Alors à bientôt et bonne année à
tous.
Jacqueline Malo

les membres de Créa’Passion partagent leur savoir-faire
pendant les fêtes communales
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Flam’54

Mesut a effectué plusieurs voyages
au Japon (8 au total) pour se former
auprès des grands maîtres et il s’est
perfectionné pendant 5 ans à Londres avec maître Luther De Gale
lorsqu’il y a vécu pour des raisons
professionnelles. Il est également
compétiteur international et champion de France 2019 ceinture noire.
Ses
2
acolytes,
Alexandre
BOUILLON et Michel KEISER commencèrent le Nippon Kempo à l’ouAutre point épineux, la démission verture de la section en 2017.
des membres du bureau en août
Alexandre BOUILLON deviendra
laissait présager la fin de FLAM54.
également champion de France
Trois membres (Mesut AYSEL,
2019 dans la catégorie senior- ceinAlexandre BOUILLON et Michel
ture de couleur.
KEISER) du Nippon Kempo de
FLAM54 ont décidé de reprendre la
direction de l’association. FLAM54
continuera d’exister à travers le Nippon Kempo.
Le Flam’54 a connu de
grands bouleversements
cette saison. En effet, le 1er
confinement a fragilisé l’association. Les cours ont été
suspendus. S’ensuivent des
fermetures de section telles
que le Judo, le Karaté, le Ju
Jitsu et le Taiso, excepté le
Nippon Kempo.

Suzy : Mes meilleurs souvenirs de
vélo ce sont les fois, où, en été, on
partait de chez nous à Malzéville
pour venir jusqu’à l’école par les
pistes cyclables. On prenait le piquenique qu’on mangeait dans la cour,
et on jouait avec ma sœur pendant
que Maman travaillait.

dant, nous restons confiants et très
motivés pour reconstruire FLAM54.
Monsieur le Maire et son adjoint aux
sports soutiennent les associations.
La nouvelle équipe de FLAM54 est
bien décidée à développer l’association.» déclare le Président.

Avec un nouveau président : Mesut
AYSEL, un trésorier : Alexandre
BOUILLON et un secrétaire : Michel
KEISER, l'association a pu proposer
à la rentrée, une section enfant
Nippon Kempo. Malheureusement
les autres sections n’ont pu être
maintenues.
Mesut AYSEL le président est un enseignant bénévole diplômé du Nippon Kempo ainsi que de self
défense. Il enseigne dans le club En reprenant FLAM54, le nouveau
historique du SHOBUKAI à Nancy. comité espère faire revivre l’association telle qu’elle était avant la crise
du COVID-19 et la développer davantage.

Pour ceux qui ne connaissent pas le
Nippon kempo, cette discipline est
un mélange de Judo et de Karaté.
La particularité est que les pratiquants portent une armure comme
celle
du Kendo afin de pratiquer en
«Notre objectif est de rouvrir les sections de Karaté et de Judo si possi- toute sécurité.
ble. Mais cela ne sera pas avant 2
Entrainement le mardi
ou 3 ans. En effet, les mesures sanitaires (certes nécessaires) ont fait
18H-19H
beaucoup de dégâts dans le milieu
Enfants 5-10 ans
sportif. Notre système de pratique
19H-21H
se base généralement sur le bénéAdo-adultes (à partir de 15ans)
volat. Il sera difficile de retrouver des
bénévoles motivés. Quand il a fallu
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
des années à une équipe de volontaires pour construire tout un projet
L'équipe FLAM54
et voir ces efforts anéantis en peu
de mois, il est certain qu’il sera
difficile de relever la tête. Cepen-
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Flav’danse
La danse c’est le mouvement,
c’est la vie, la santé, c’est apprendre à se connaître, à aimer son
corps, à vaincre sa timidité et à
s’amuser !
Les cours de fitness et de Pilates
vous guident pour renforcer les principaux groupes musculaires :
Pour le fitness avec dynamisme et
rythme et pour le Pilate c’est une
approche plus axée sur la respiration, le contrôle et la qualité des
mouvements, l’esprit guidant le
corps !
Votre professeur saura avec bienveillance vous conseiller et veiller
au bon placement de chacune.

Danse
Eveil de 4 à 6 ans
le mercredi de 14h à 15h
Jazz de 7 à 11 ans
le vendredi de 17h30 à 18h30
Jazz de 12 à 16 ans
le mardi de 18h à 19h

Pilates
Le mercredi de 19h à 20h
Inscription toute l’année et renseignements auprès de la professeure
au 06 08 09 24 57
C’est en se faisant du bien, en prenant soin de soi qu’on parvient à
mieux donner aux autres !

Lou-Anne : J’aime qu’on puisse faire
du vélo avec plein de monde :
l’école, ses parents, sa famille, ses
amis etc.

Le bureau

Fitness
Le mardi de 19h à 20h30

Eden : en roulant à vélo on peut
observer la nature et profiter des
sons et des odeurs.
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Flavigny Darts
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.

En temps normal, quand il
n’y a pas de confinement,
les séances d'entraînement se déroulent au bar "le relais de la Poste"
place Michel Gardeux.
N'hésitez pas à les rencontrer.
Contact : mgodenir@gmail.com

Flavyoga détente et relaxation
Notre association aura connu elle
aussi une année difficile et son fonctionnement a été perturbé par les
restrictions sanitaires. Toutefois
avec l'aide de la Municipalité, que
nous remercions, nous avons pu
fonctionner partiellement en intérieur mais aussi en extérieur.
Le yoga n’est pas un sport mais un
art énergétique - en yoga l’énergie
est obtenue par les techniques de
respiration. La souplesse par des
postures adaptées à chacun et la
détente du corps et de l'esprit par la
relaxation ou la méditation.

Nous vous donnons rendez vous au
plus tôt courant janvier 2021, dès
que les autorités le permettront.
Les cours ont lieu tous les lundis à
20h salle des sports local judo.

Pour nous contacter :
flavyoga.assoc@gmail.com

Bienvenue à toute personne intéressée.
Les administrateurs
Jacques LOISY
et Pierre BERNARD

Pour être efficace, le yoga demande
une pratique régulière ; être ensemble permet une meilleure persévérance sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer des postures difficiles ; il
est accessible à tous, à tout âge.
Par ses effets sur le physique
comme sur le mental, il donne la
possibilité de prendre du recul, de
ne pas être l’objet de conditionnements médiatiques ou autres.
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le yoga, se ressourcer par la relaxation

C’est aussi du futsal
Le Football Club Richardménil Flavigny Méréville (FCRF2M) est depuis bien longtemps attaché à la
pratique du futsal, tant pour ses
jeunes que pour ses seniors, pratiquant particulièrement en période
hivernale.
Cela lui a permis de gagner 2 titres
de champions de Lorraine (1 en seniors et 1 en U18), de participer à
une bonne vingtaine de finales régionales et de conquérir plus d'une
quinzaine de titres de Meurthe-etMoselle.
Un peu sevré ces dernières années,
le FCRF2M vient de renouer avec
ses bonnes habitudes notamment
grâce à son équipe Seniors qui
vient de remporter la Coupe Départementale !
Malheureusement la situation sanitaire ne permettra pas de disputer,
le lundi de Pâques, la FINALE REGIONALE, où ils faisaient figure de
favoris !
Cette même équipe a aussi réalisé
un beau parcours en Coupe de
France (Finale Régionale !) et vient

aussi d'accéder au championnat régional R1 !
C'est dans le cadre de cette compétition qu'elle a disputée en février à
la salle des sports de Flavigny-surMoselle un match face à l'équipe de
Knutange.
Toutes les forces vives du club ont
apporté leur soutien à cette équipe
et particulièrement nos jeunes licenciés des catégories U7 aux U18 et
leur famille, mais également des seniors et des dirigeants.
Une bien belle soirée où tout a commencé par un lever de rideau de
toutes les catégories de l'école de
football avec la complicité d’une
équipe U11 du club VALLEE DU
MADON ! En effet ce ne sont pas
moins de 50 jeunes de U6 à U13 qui
ont disputé pendant 1h30 des
matches de futsal, habillés dans
leurs
nouveaux
équipements
(Maillots, shorts et chaussettes !).
Histoire de montrer aux grands
qu’eux aussi s'entraînent et jouent
au FUTSAL pendant la longue période hivernale !
Mais bien sûr ils étaient aussi là (période de vacances
scolaires oblige)
pour encourager
ces grands qui
avaient malgré de
bons
matches
laissé échapper
les victoires lors
des
rencontres
précédentes.

Les jeunes fiers d’avoir joué en lever de rideau

grands lorsqu'ils pénétrèrent
sur le terrain, accompagnés
des tout petits dont ils tenaient fièrement la main,
mais aussi de traverser une
haie d'honneur composée
par les jeunes du FCRF2M !
Les arbitres n'ont pas été oubliés et tous ont entendu les
applaudissements nourris
des parents, copains du
club, dirigeants et supporters !
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Football club RF2M

Et ces grands ? Hé bien, ils ont fait
honneur à cette soirée spécialement organisée pour eux et ils ont
remporté une BELLE VICTOIRE 9 à
3 !!!
Les spectateurs, 150 au moins
(salle pleine !), qui souvent assistaient pour la 1ère fois à ce genre
de rencontre, ont été ravis et ébahis
par l'intensité du jeu et la technique
des joueurs !
Une belle promotion pour le futsal
mais aussi pour le FCRF2M ….bravos à tous les acteurs !
Toutes les catégories de jeunes pratiquent le FUTSAL et participent aux
compétitions officielles !
Renseignements et inscriptions
contact @fcrf2m.fr
ou au 06 12 81 17 21
consulter notre site :
www.fcrf2m.fr
FCRF2M, LE CLUB QUE J’AIME !!!

Quelle ne fût pas
la surprise de ces
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Familles rurales
De beaux projets à
venir
Comme l’ensemble du
tissu associatif de Flavignysur-Moselle, l’association
Familles Rurales a subi les
conséquences
de
la
COVID, surtout lors de la
première vague.

Restoloisirs fermé, le multiaccueil réquisitionné et adapté aux
horaires des personnels prioritaires,
de lourds protocoles à adapter aux
structures afin que celles-ci puissent
accueillir les enfants en respectant
« les protocoles en vigueur » ... Des
protocoles sanitaires mis à jour régulièrement, tout cela était bien
compliqué. Le comité de l'association remercie les salariés pour leur
adaptation et leur flexibilité face à
ces difficultés et ces changements.
De fait, cette année, aucune activité
n'a pu être proposée aux habitants
du village, mais les bénévoles continuent de s’investir et de travailler
sur de nombreux projets.
Et pourquoi pas une chasse aux
œufs, une marche gourmande, une
Saint Nicolas adaptées et en plein
air. Pourquoi pas ?
De beaux projets je l'espère encore
à venir...
Le visage de l’équipe sera modifié
pour cette année 2021.
Nicolas Thiémonge directeur de
Restoloisirs depuis 8 ans part pour
de nouveaux horizons professionnels.
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Céline Lachambre, actuelle directrice adjointe prendra la relève.

membres bénévoles de l'association.

Présente dans l’association depuis
de nombreuses années, appréciée
des parents et des enfants, son dynamisme et ses compétences seront les bienvenues pour continuer
à proposer des accueils de qualité.

Je tiens également à remercier ici la
mairie pour son soutien constant.

La fédération Familles Rurales est à
ses côtés pour faciliter la transition
et apporter son aide administrative
et technique.
Merci pour leur soutien et leur apport au fonctionnement de l’association.

En attendant un retour à la normale,
que nous espérons proche, prenez
tous soin de vous et protégez-vous.
Nous souhaitons pouvoir vous retrouver après cette crise sanitaire
pour partager de beaux moments
en famille au village !
Elise Gentilhomme
Présidente Familles Rurales

Les membres du conseil d'administration sont également à remercier,
pour leur énergie, leur temps.
Sans oublier tous les bénévoles et
les bonnes volontés du village, qui
permettent aux associations d'exister, de se développer et de constituer pour Flavigny-sur-Moselle un
atout incontestable.
En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire, la prochaine assemblée
générale devrait avoir lieu au mois
de mars 2021.
Nous avons pu constater à l’AG de
septembre à quel point votre présence, et l’absence de moment
convivial lors de ce grand moment
de vie associative nous ont manqué.
Si vous souhaitez rejoindre le
conseil d'administration ou simplement vous investir pour un événement particulier, contactez nous ou
faites vous connaître auprès des

Tybalt : j’aime accompagner mon
père quand il court que ce soit sur le
chemin plein de trous ou sur la nouvelle piste toute lisse : c’est calme,
sans aucune voiture.
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Familles rurales - Resto loisirs
L’association assure la restauration scolaire, l’accueil périscolaire
les matins, midis et soirs, les mercredis récréatifs et les accueils de
loisirs lors des vacances.
La société API assure la partie traiteur, en proposant un maximum de
produits locaux, et/ou bio.
Les périodes d’ouverture sont déclarées à la Direction Départementale Cohésion sociale (Ministère
Jeunesse et sports) comme accueils collectifs de mineurs.

L’équipe
Une direction qui change pour le
secteur enfance. Après huit ans
passés à Familles Rurales, Nicolas
Thiémonge a quitté ses fonctions en
décembre pour un nouveau défi
professionnel. Céline Lachambre,
actuelle adjointe de direction a pris
la succession à la mi-décembre.
L’équipe salariée est en charge de
l’encadrement et de l’animation.
Tous les animateurs sont, à minima,
diplômés du Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur ou en cours
de formation.
De plus la mairie de Flavigny-surMoselle met à disposition de l’association deux Agents Territoriale des
Ecoles Maternelles pour les temps
méridiens.

Nos activités
Toute l’année, le service de restauration accueille environ 85 enfants,
en plus des temps périscolaires du
matin et du soir.
En plus des temps périscolaires,
nous accueillons les enfants les
mercredis, et pendant les vacances
scolaires (sauf période de Noël et
les 3 premières semaines d’août).
Ces accueils sont aussi fréquentés
par les enfants des communes alentour. Ponctuées de grandes sorties
à la journée, les vacances sont
aussi, sur la période estivale, l’occasion de veillées avec nuitées, ou de
séjours courts.
De nombreuses activités, manuelles, créatives, sportives… sont
au programme pour permettre à

tous, de 3 à 12 ans, d’apprendre
autrement, de partager des temps
collectifs de qualité et de se divertir.

Dessin
Familles Rurales organise aussi
l’activité dessin. Animée par Véronique Guelorget les mardi aprèsmidi, salle Poirson, les enfants de 7
à 11 ans s’initient aux techniques
permettant de coucher sur le papier,
ou d'autre support, leur envie créative.
Malgré la situation induite par la
crise sanitaire, l'équipe essaye de
proposer aux familles des possibilités d’accueil, dans le respect des
protocoles imposés. Nous avons
hâte de vous accueillir à nouveau
dans des conditions plus favorables
au lien social et au partage.

Contact :
periscolaireflavigny@hotmail.fr
www.familllesrurales.org/flavigny
0383267379

Célia : le vélo c’est bien pour se
défouler ! Je viens à l’école en vélo
et ma maman part à son travail à
vélo aussi.
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Familles rurales - Crèche Flamini
La crèche Flamini est
gérée par l’Association Familles Rurales de Flavigny.
En effet, une équipe de parents bénévoles permet au
multi accueil de fonctionner
grâce à son investissement
au sein du Conseil d’Administration.

Le multi-accueil est ouvert
tous les jours du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30. Une
équipe de professionnelles propose
des activités quotidiennes riches et
variées qui permettent aux enfants
de s’épanouir dans un cadre bienveillant.

En effet, la crèche est restée ouverte pendant le premier confinement pour accueillir les enfants
prioritaires, puis petit à petit au fil
des mois nous avons pu retrouver
tous les enfants et l’équipe de salariées dans sa globalité.
Avec le contexte sanitaire ces petits
moments conviviaux ont été levés
afin de respecter les mesures mises
en place et aussi pour préserver la
santé de tous.

N’hésitez pas à vous faire
connaître. Chacun peut apporter ses idées et les faire
vivre !
Merci à nos partenaires de
leur soutien quotidien et notamment pendant ces derniers
mois : La Mairie de Flavignysur-Moselle, la Communauté
de
Communes
Moselle
Madon, en particulier le Centre Intercommunal d'Action
Sociale, la Protection Maternelle et Infantile, et La Caisse
d'Allocations Familliales pour
son soutien financier.

Cette année a été l’occasion de réunir les familles pour la galette des
rois, un moment convivial de partage et d’échanges.
Et comme les Flaminis sont gourmands nous avons fêté la chandeleur ainsi que Carnaval début mars.
Cette année, nous sommes allés à
la médiathèque la Filoche pour le
cycle « on lit on joue ».
Les enfants se sont rendus aussi
à la bibliothèque de Flavigny-surMoselle ; nous remercions Cathy
Greiner pour le temps qu’elle consacre à l'accueil des enfants.
En temps ordinaire nous trouvons
toujours une occasion pour nous retrouver ensemble parents et enfants
autour d’un évènement. Malheureusement cette année tout s’est arrêté
mi-mars 2020.
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Sami : J’aimerais conduire mon vélo
à un endroit où il n’y aurait pas de
déchets. Mon rêve, ce serait au bord
d’un lac, au printemps, avec des
fleurs de toutes sortes, des jardins
potagers, des arbres fruitiers, et
aussi un labyrinthe dans un champ,
avec des papillons.

Stéphanie Michel
Responsable des Flaminis

Tous les ans, l’Association cherche
de nouveaux projets et propose à
toutes les personnes volontaires de
se joindre à elle.
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Handball club
Merci Marcel
Cette année 2020 a été marquée
par la fin de la présidence de
Marcel TEDESCO au HBC
Flavigny-Fléville-Richardménil.
Après de nombreuses années passées à la tête de son club de cœur,
Marcel a décidé de prendre un peu
de recul en passant le flambeau à
Sandrine DELPON… mais Marcel
n’abandonne pas pour autant le navire ! Il transmet désormais ses savoirs et ses connaissances à la
nouvelle équipe du conseil d’administration.

Notre équipe fanion sénior féminine
se situe au niveau National 2.

L’ensemble du club remercie Marcel
TEDESCO pour son dévouement et
tout ce qu’il a apporté et apportera
encore au HBC FFR !

Notre club possède également une
équipe Babyhand (3-5 ans), une
équipe loisirs ainsi qu’une équipe de
Handfit (plaisir, santé, bien-être).

Rejoignez le hand

Plusieurs manifestations sont organisées par le club tout au long de la
saison : loto, tournoi des familles,
repas festifs…

Le HBC FFR possède 14 équipes :
toutes les catégories de compétitions y sont représentées, de -9 ans
à séniors, féminines et masculines.

Contact :
Présidente : Sandrine DELPON
N° téléphone : 06 50 86 47 53
Adresse mail :
sanddelpon@gmail.com
Adresse mail club :
communication@hbcffr.com
Site internet :
www.hbcffr.com/Pages Facebook et Instagram.

Pêcheurs à la ligne
Des étangs entretenus
L'année 2020 se termine par l'empoissonnement des étangs en brochets.
En 2021 : un concours de pêche de
carpe, une pêche de truite, un
concours carnassier seront organisés.
En février, tous les samedis, nous
organisons des opérations d'entretien sur les étangs. Toute bonne volonté sera bienvenue.
La carte est en vente à la boulangerie VILLA, rue de Nancy, notre partenaire. Le tarif pour la pêche
annuelle à quatre cannes est de
50€, 20€ pour les moins de 16 ans.
Pour les habitants de la commune,
la carte sera remboursée de moitié
après présentation de la carte et
d'un justificatif de domicile à la
mairie.

Merci à toutes les personnes qui
s'investissent pour que les étangs
restent propres et entretenus toute
l'année.
L'accès sur les étangs en voiture est
réservé aux adhérents; la clef des
barrières est disponible sur demande.
Prenez le temps de vous détendre
pour aller à la pêche.
Le Président
Rémy Truchot
Responsable pêche silure et clefs
des barrières
SIERADZ Gilles 06.31.00.28.96
Responsables pêches de nuit
Etang du Breuil
GUYOT Jonathan 06.81.55.78.39
Etangs de l'île du moulin
FOOS Alain 06.58.69.15.05

33

association

Loisirs et culture
Des spectacles variés
L’an dernier Jo la Jeanne et
son théâtre d’improvisation
ainsi que le « Théâtre des
Aperçus » avec « L’Inauguration » clôturaient la saison culturelle que notre
association avait concoctée pour satisfaire un public
toujours assidu et fervent
amateur de spectacles variés.
Nous avions pour cette année,
contacté plusieurs troupes bien
connues comme la Compagnie Incognito ou le Théâtre de Cristal ou
nouvelle comme Le Petit Théâtre
d’Ernest mais pour des raisons diverses, seule la première avait été
programmée. Elle proposait la sorcière Scramoutcha un spectacle
pour enfants que la fée Covid, d’un
coup de baguette maléfique, a rejeté au pays de Passera pas.

Jacques Brel à l’église
Après plusieurs péripéties covidiennes, « Le Grand Jacques » interprété par Vincent Aubertin en trio,
prévu en mars dernier par l’association Loisirs et Culture, a enfin pu
être présenté au public flavinéen en
octobre.
Cette manifestation culturelle devait
initialement avoir lieu au foyer socioculturel, mais les règles de sécurité liées au Covid limitant la jauge
de spectateurs à 50, nous ont obligé
à nous tourner vers l’église voisine,
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dont la capacité d’accueil, configuration virus prise en compte, atteint
la centaine de personnes et ce avec
l’autorisation des autorités responsables.
Une bonne dizaine de bénévoles se
sont retrouvés toute la matinée de
ce samedi pour transformer dans le
respect ce lieu de culte en une
scène accueillante.
Vincent Aubertin au chant et à la
guitare, Cyrille Lecoq aux percussions et Thierry Mougeot à la
contrebasse, sous l’éclairage de
Jean Valéry Artaux ont fait revivre
une partie du répertoire du grand
Jacques Brel avec beaucoup de
force et d’émotion.
Du Plat pays jusqu’aux Marquises
ou dans le Port d’Amsterdam, c’est
une vingtaine de grands classiques
emblématiques qui ont été repris
pour la plus grande joie du public.

Sans vouloir imiter mais dans le respect des paroles et des accords
d’origine, avec sa voix chaude et
parfois rocailleuse, Vincent en s’invitant dans l’univers de Jacques
Brel en a restitué toute la poésie et
a su la faire partager par la centaine
d’auditeurs ravis : « un vrai rayon de
soleil dans la morosité ambiante.
Quel talent ces trois artistes, le public s'est régalé » a assuré Francine
une spectatrice aux anges après la
représentation.
Après plusieurs rappels, Vincent a
terminé son tour de chant par l’incontournable Ne me quitte pas.
Nous non plus nous ne vous quitterons pas, nous sommes prêts à renouveler l’expérience comme nous
avons envie de proposer d’autres
manifestations culturelles mais nous
attendons des moments plus sereins.
L’équipe Loisirs et Culture

Une association de
secouristes à Flavigny
L’Association Agrée de Sécurité Civile Secouristes Français Croix
Blanche Nancy a établi son siège
social à la mairie de Flavigny sur
Moselle courant 2020. Auparavant,
notre association s’appelait Secourir
Aider Protéger (SAP 54).
Peut-être nous avez-vous déjà croisés rue de Mirecourt à l’occasion
d’un départ ou d’un retour de mission.
Fort de notre expérience d’une dizaine d’années avec un agrément
départemental, nous avons décidé
fin 2019 d’entreprendre les dé-

marches pour intégrer une fédération nationale. En rejoignant la
Fédération Nationale Secouristes
Français Croix Blanche, notre objectif était double. Implanter cette fédération en Meurthe et Moselle en
créant le Comité Départemental
SFCB dont le siège est à Vitrimont
puis faire grandir notre association
de secourisme.
Nous disposons d’agréments accordés directement par le Ministère de
l’Intérieur.
L’agrément de type A nous permet
de venir en renfort lors d’opérations
de secours en complément des

moyens de services de secours publics. C’est ainsi qu’en juillet 2019,
au plus fort des incendies de
chaumes, une équipe de 3 secouristes était en renfort avec une ambulance (Véhicule de Premier
Secours à Personne) à la caserne
de pompiers Joffre à Nancy. Nous
participons également 2 fois par an
aux exercices appelés Plan Rouge
en relation avec le SDIS, le SAMU,
les Forces de l’Ordre et la Préfecture.
L’agrément de type B concerne les
actions de soutien aux populations
sinistrées. C’est sous couvert de cet
agrément que nous avons beaucoup œuvré durant le premier confinement lié au Covid en lien avec les
Lion’s Club de Nancy et la CPTS
Métropole
Nancéienne.
L’agrément de type D
nous permet de réaliser des Dispositifs de
Premiers Secours sur
toute manifestation
sportive, culturelle ou
autre. Nous couvrons
par
exemple
les
courses cyclistes organisées par le club
de
Flavigny
ou
Neuves-Maisons, les
compétitions de judo
au niveau départemental ou encore le
Business Cool Festival et le Meeting
Stanislas de Nancy.
Nous disposons également d’un
agrément de formation. Notre association compte dans ses rangs 4 formateurs diplômés qui peuvent
enseigner le PSE1, PSE2, PSC1,
SST, Gestes Qui Sauvent, formation
Incendie et exercices d’évacuations.
Nous sommes agréés Datadock.
Les entreprises qui souhaitent former leurs personnels au SST peuvent donc nous confier leurs
formations.
Notre appartenance à une fédération nationale nous permet de partir
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Secouristes français
en renfort sur tout le territoire
Français. Comme par exemple toutes les compétitions
auto, moto, voiture, camion
organisées sur le circuit des
24h du Mans.
Tous nos secouristes sont
formés en interne et régulièrement recyclés pour maintenir les acquis et augmenter
le niveau de performance de
chacun.

Contactez nous pour vous former
ou nous rejoindre.
Dominique Rousseau
Président de Croix Blanche Nancy

Il n’est pas nécessaire d’être déjà
formé pour devenir secouriste. Si
vous avez envie de vous sentir
utile, de venir en aide à la population sur réquisition préfectorale, rejoignez-nous.
Nous
vous
accueillerons dès l’âge de 16 ans
comme stagiaire en formation
mais vous pourrez participer à
toutes nos missions ou 18 ans
pour intégrer nos équipes de secouristes.
Nous vous formerons PSE1 puis
PSE2 pour devenir secouriste et
plus si vous souhaitez évoluer
dans le domaine du secours à personne.

comite@croixblanche54.fr
06 98 68 55 40
Secouristes Français
Croix Blanche 54

Lilou : Ce que j’adore à vélo ce sont
les grandes descentes surtout quand
on ne freine pas. Les montées par
contre…
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Tennis de table
qui n'est nullement une obligation
dans le club.

Cela fait plus de 11 ans que
le club de tennis de table de
Flavigny a fusionné avec
celui de Ludres. Notre association rassemble une
quinzaine de pratiquants.
Nous taquinons la balle ronde dans
une ambiance conviviale et détendue, en ne laissant personne de
côté. Et pour « changer de têtes »,
afin de jouer contre des personnes
extérieures, nous avons engagé
trois équipes en championnat.
Celui-ci consiste en 14 rencontres
dans l'année qui se déroulent principalement les vendredis soirs à nos
heures d’entraînement.
Quelques personnes ne pratiquent
le tennis de table qu'en loisir et ne
participent pas à la compétition ; ce

Notre lieu principal d’entraînement
et de compétition est la salle des
sports de Favigny-sur-Moselle. Les
entraînements ont lieu les mardis
(hors compétitions de badminton) et
vendredis soirs à 20h45. Les
matchs se déroulent tous les 15
jours environ, également les vendredis, alternativement à domicile
ou en déplacement.
L’objectif du club est d’intéresser un
maximum de personnes, jeunes ou
moins jeunes, au tennis de table, de
leur faire éventuellement goûter à la
compétition et de partager avec eux
de bons moments de convivialité,
d’échange … même sans raquette
… au cours d'un barbecue ou d'un
repas par exemple.

Appel à joueurs
Pour la prochaine saison qui démarre en septembre, nous recrutons des dames (qui nous font
défaut), des jeunes à partir de 13
ans et si un joueur de niveau 8-9 au
moins était intéressé par la compétition. Nous en
aurions besoin
pour notre équipe
première.
Depuis octobre
nous n'avons pas
pu nous entrainer
beaucoup.
La
faute à ce satané
virus !
Mais nous espérons une reprise
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vers le 20 janvier 2021. D'ici là portez-vous bien et je vous souhaite
une année 2021 plus apaisée que
la précédente.
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.
Philippe Dalhem

Mathieu : c’est un sport qui travaille
la cuisse !

Nos activités
La peinture
Depuis la rentrée de septembre
2020, notre association propose
deux activités de peinture : un atelier de PEINTURE AQUARELLE,
chaque lundi, animé par Bernadette
DEBLAY artiste demeurant à PULLIGNY qui compte 13 personnes et
un atelier de PEINTURE A L’HUILE
animé, trois fois par semaine (lundi,
mercredi et jeudi), par Christian ARNOULD, artiste peintre demeurant à
FLAVIGNY-sur-Moselle et qui
compte 24 personnes.

de la poste que nous occuperons
dès la fin des confinements et que
nous avons intitulé MAISON DES
ARTS.
L’activité peinture est placée sous la
responsabilité d’Yvon MANGELINCK : contacts 06 73 04 51 90 et
asso@lestraitsvivant .fr

La danse de salon

La broc’arts
Notre association a pu organiser cette année encore la
« BROC’ARTS » dans la
salle des sports de Flavignysur-Moselle, juste avant le
1er confinement. Cette activité, menée par Frédérique
SIMONIN et Marie-Odile
CELKA pourra-t-elle avoir
lieu en mars 2021 ?

association

Traits vivants

Les inscriptions pour retenir un
emplacement sont à faire auprès
de Frédérique SIMONIN
tél : 03 83 26 78 91
Email :
frederique.simonin@wanadoo.fr
Alexandre KLEIN
L’activité DANSE DE SALON se
poursuit dans la salle des sports
de l’I.M.E - O.H.S. Chaque
mardi, l’association propose aux
amateurs de danse d’apprendre
à danser ou de parfaire leurs
connaissances sous la conduite
d’un professeur diplômé Alexandre KLEIN
« débutants » de 17 h30 à 19h,
« initiés » de 19h à 20h30,

Bernadette DEBLAY
L’exposition de peintures 2020 a dû
être annulée à cause du COVID.
Compte tenu du développement de
notre activité la mairie a ouvert les
salles de l’appartement au-dessus

« confirmés » de 20h30 à 22h.

Nos projets pour 2021

Le nombre de danseurs a considérablement chuté (plus de la moitié)
en raison des confinements dûs au
COVID. La diminution des cours et
la baisse du nombre des danseurs
constituent un grave préjudice pour
notre professeur de danse dont
c’est le métier. L’association
continue de proposer aux
jeunes de l’IME qui nous hébergent dans leur salle de sports,
une initiation à la danse d’une
demi heure chaque mardi.

Nous espérons pouvoir reprendre
régulièrement nos cours de PEINTURE et de DANSE et mettre en
place nos activités traditionnelles à
savoir la BROC’ARTS et l’EXPOSITION DE PEINTURE sur le thème
« LES PONTS ».

La responsabilité de l’activité
est confiée à Maryse PETIT ;
contacts 06 40 19 34 21 et « familypetit2@wanadoo.fr »
Christian ARNOULD

Pour le reste on verra ce qui pourra
se passer au niveau associatif à
Flavigny-sur-Moselle.
Yvon Mangelinck

Théo : pour moi le vélo c’est quand
on roule avec les copains ; on va à la
boulangerie s’acheter des bonbons
et on va au city ou au parc.
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Association vélocipèdique
L’association vélocipédique
de Flavigny organise tout
au long de l’année des sorties VTT pour adultes et enfants les dimanches matin
mais aussi des excursions
sur les chemins de randonnées VTT de la région voir
de France ou des pays limitrophes.
Cette année au vue de la
crise sanitaire que nous traversons,
la manche VTT XC organisée au
mois de mars ainsi que la randonnée VTT et marche du mois de juin
« La Flavinéenne » et la Flav’night
du mois de septembre n’ont pu être
organisées. Nous espérons pouvoir
les organiser en 2021. Un weekend
VTT début octobre à été organisé
sur Vesoul pour 8 membres du club.
Ils ont pu apprécier le secteur et ces

jolis panoramas sur un parcours
varié d’une distance totale de
107km sur les 2 jours.
De plus, l’école de VTT pour les enfants de 7 à 18 ans se poursuit
chaque mercredi après midi à partir
de 14h. Des circuits autour de
Ludres, Saint-Nicolas-de-Port ou
Flavigny-sur-Moselle sont proposés
ainsi que des exercices pour améliorer la maniabilité et la sécurité des
jeunes sur leur VTT sur l’ancien terrain de minigolf. En hiver, la pratique
étant plus difficile, des sorties piscine sont proposées (rendez-vous
parking de la poste).
Quelques compétiteurs défendront
encore cette année les couleurs de
notre club sur les différentes compétitions régionales notamment en
VTT sur le challenge XC Ufolep.
N’hésitez pas à venir les encoura-

ger ou les rejoindre en compétition.
Alors 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…
Les membres du bureau
Toutes les informations utiles sur
le blog :
http://avflavigny.overblog-blog.fr
https://www.facebook.com/A.V.Flavigny/

Nathan : Le vélo ça permet d’aller
partout et en plus c’est écolo ! Avec
la maitresse et Jean-Yves on apprend à rouler en sécurité tout seul et
en groupe.

Timothy : Le vélo sans personne sur
la route c’est bien : j’aime quand il y
a plein d’arbres, et les reflets du
soleil sur l’eau.
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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 dans la communauté de 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. 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 2021
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 €
708 €
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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contacter une association

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
flavyoga.assoc@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS - 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

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
contact@fcrf2m.fr

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

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

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE
PRESIDENT - Cédric VIGNERON 06 30 96 46 42
TRESORIER - Jean-Luc LANSELLE 06 36 99 52 48
SECRETAIRE - Ludivine ROBLOT 06 46 08 53 60

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

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

HANDBALL CLUB
FLAVIGNY/RICHARDMENIL/FLEVILLE
PRESIDENT - Sandrine DELPON 06 50 86 47 53
TRESORIERE - Brigitte HIENNE 06 95 17 00 55
SECRETAIRE - Sonia LEUILLIER 06 87 59 57 73
communication@hbcffr.com

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Bernard BLONDIN 03 83 25 65 23
TRESORIER - Jacques LOISY
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 09 67 40 74 17
orguedeflavigny@free.fr

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 06 73 04 51 90
TRESORIERE - Marilyne DENIS 06 75 84 01 90
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26
asso@lestraitsvivants.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

RETRAITES ET PERSONNES AGEES
PRESIDENTE - Michèle DEBONNET 03 83 25 13 41
TRESORIERE - Geneviève ZAMBEAU 06 24 29 33 71
SECRETAIRE - Alain HOUIN 06 82 17 83 19

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

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

FLAVIGNY DARTS
PRESIDENT - Denis GODENIR 03 83 26 70 74
TRESORIER - Raoul HISLER 06 16 52 47 85
SECRETAIRE - Marlène GODENIR 06 42 49 36 54
mgodenir01@gmail.com

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
ping.flav.ludres@gmail.com

FLAM’54
PRESIDENT - Mesut AYSEL 06 95 55 43 29
TRESORIER - Alexandre BOUILLON
SECRETAIRE - Michel KEISER
dojoflavigny@gmail.com

FLAV’DANSE
PRESIDENTE - Pascale GROSS 06 23 03 79 72
TRESORIER - Stéphane RIVIERE 07 81 91 51 86
SECRETAIRE - Séverine HUSSON 06 24 62 81 80
flavdanse54@gmail.com
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USEP
PRESIDENT - Olivier PIERRAT
TRESORIERE - Sandy DUBOIS
SECRETAIRE - Marina DELLA-RICCA
ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr

VOLLEY
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66
TRESORIER - Christophe CARDOT
pierre.renard8@wanadoo.fr

Renseignements utiles
MEDIGARDE :Tél. : 0820 33 20 20

MAIRIE

DROGUE INFO SERVICE
Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit

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

PHARMACIE
Monsieur Jean-Pierre JALET
3, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.70.32
DENTISTES
Docteur Philippe LANGE
Docteur Laëtitia LECOANET-LE-BRIS
68, rue de Nancy - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.26.71.80

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
Jean-Claude ROMARY
Anne ROZAIRE
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 : 3631
NUMERICABLE
En cas de panne
3990
AVENIR TAXI 54
Monsieur Martial GEORGE
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. : 03.83.72.86.50 - 06.08.96.11.93
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
CORRESPONDANT PRESSE
Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
Eric EGENSPERGER

Canal du Moulin - A. HOUIN

SANTE
MAISON DE SANTE
CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14
Médecins : Drs CHAMPAGNE
DREYER - DUFOUR
Infirmières : Pauline KAUFFMAN
Patricia WEISLINGER
Sages-femmes : Lauriane MAI
Aurélia VOZZO - Margot DARTOY
Orthophonistes : Amélie TAHAY
Fanny TRAMAILLE - Stéphanie CAILLAVET
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Luigia DESCHAMPS
IDE - Education thérapeutique
Angélique BZYMEK
http//:mspchaubourot.fr
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Hélène BICKAR
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.32.07.91 - 06.43.31.56.71
ee.kine.osteo@gmail.com

INFORMATIONS
ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS
Tél. : 03.83.47.19.21
SALLE DES FETES
Louée aux habitants de la commune
pour réunions, banquets.
Capacité : 100 convives.
Réservation et tarifs en Mairie
MEDIATHEQUE
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
CRECHE FLAMINI
HALTE GARDERIE
34, rue de Nancy
Tél. : 03.83.26.73.13
De 7 H à 18 H 30
REPAS A DOMICILE ADMR
Réservation : Tél. : 03.83.72.81.58
RESTO LOISIRS
Tél. : 03.83.26.73.79
SOS AMITIES
Tél. : 03.83.35.35.35

