FLAVIGNY-INFOS

N°08/09 – 2021

Lettre d'information éditée par la Mairie de Flavigny-sur-Moselle - Directeur de la publication : Marcel TEDESCO

L’heure de la rentrée !
Alors que le niveau de circulation du virus reste
encore élevé dans certains départements, la
rentrée scolaire s'est bien déroulée dans notre
commune. Les regroupements et le brassage inévitable à l'école
vont-ils provoquer une recrudescence de l'épidémie avec le risque,
pour les enfants, de "rapporter" le virus dans leurs familles ?
La question posée par de nombreux scientifiques
nous encourage à maintenir les gestes de
prévention dont nous mesurons l'intérêt. Le port
du masque, le maintien de distances entre
personnes, le lavage fréquent des mains restent
d'usage.
Cette année, les enseignants accueillent 148
élèves qui se répartissent de la façon suivante :
Petite et Grande sections de maternelle = Mme MURTIN aidée de Mme
COUTRET, ATSEM : 23 élèves ;
Moyenne et Grande sections de maternelle =
Mmes PESSOTTO et DELESTAN, aidée de Melle DELPON,
ATSEM : 23 élèves ;
CP et CE1 = Mme BAGARD : 21 élèves ;
CE1 et CE2 = M. PIERRAT : 22 élèves ;
CM1 = Mme CHENY : 27 élèves ;
CM2 = Mme DUBOIS : 20 élèves.
Il existe également une Unité d'Intégration dénommée ULIS qui comprend 12
élèves sous la houlette de Mme DELLA-RICCA secondée par Mme CID Y
GONZALES ; remplaçante de secteur rattachée à l’école : Mme DI SCIPIO
Les horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de
13h45 à 16h15.
ATTENTION : le virus circule toujours.
L'application des gestes barrières est
donc indispensable et le port du masque
pour les adultes obligatoire. Le respect
strict de ces consignes est le seul moyen
d'éviter un reconfinement ou une
fermeture de classe. Merci de votre compréhension

REMISE EN
FORME
Après de longs
mois
pendant
lesquels la vie
sociale
était
suspendue, le temps semble venu de reprendre
contact.
Après deux saisons au fonctionnement
largement perturbé par la crise sanitaire, les
responsables d'associations se sont préparés
à recevoir petits et grands pour des activités
sportives, culturelles, récréatives.
Profitons des installations existantes dans
notre commune, rejoignez les associations qui
contribuent aussi à tisser des liens humains.
Retrouvez les informations utiles des
associations sur le site internet https://
www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

COUP DE POUCE
Pour encourager l'inscription
dans une activité sportive ou
culturelle, le Département, la
Mutualité Sociale Agricole de
Lorraine, la Caisse d’Allocations
Familiales de Meurthe-et-Moselle et l’Etat
mettent en œuvre un dispositif commun
d’accès des jeunes aux
loisirs.
Ce dispositif s’adresse aux
enfants et aux 6-16 ans,
dont les familles ont un
Quotient Familial inférieur
ou égal à 650€.
Par ailleurs, la mise en
place du Pass’Sport apporte une aide de 50
euros à l’inscription dans un club aux jeunes de
6 à 17 ans révolus qui bénéficient soit de
l’allocation de rentrée scolaire, soit de
l’allocation d’éducation d’enfant handicapé.
Enfin, le Centre Communal
d'Action Sociale de Flavigny
-sur-Moselle peut apporter
une aide de 20€ aux jeunes
qui s'inscrivent dans une
association locale. Renseignements en Mairie.
Ces dispositifs sont cumulables.

PASS SANITAIRE
L'occupation d'une salle mise à
disposition par la commune est
soumise à présentation du pass
sanitaire conformément à la
réglementation.

Les
responsables
d'activités
devront
s'assurer que les participants à l'activité
présentent un justificatif
de vaccination complet, ou
un certificat de test
négatif de moins de 72h.
Une contrainte nécessaire
pour se protéger et
protéger les autres. Merci à chacun des
efforts en ce sens.

Le centre de vaccination de Neuves-Maisons
sera prochainement transféré à la salle
Bernard Perrin à proximité de la Mairie pour
libérer la salle Jean L'hôte.

ATELIER EQUILIBRE
Pour bien vieillir, encourageons les
activités physiques. Un cours de
gym équilibre adapté aux seniors
est organisé chaque vendredi de 9h30 à
10h30 au foyer socio-culturel. Cet atelier
mêle plaisir, convivialité et
bien-être. Informations en
Mairie ou 07 67 51 22 54
organisation Centre d'Action
Sociale de la Communauté de
Communes
gymvolontaire054192@epgv.fr

DEVOIR DE
MEMOIRE
Les habitants sont
invités à la
cérémonie
commémorant la fin
de la deuxième
guerre mondiale :
samedi 11
septembre à 18h
au monument
Américain
Pont du
Gouvernement.
L'association
des
Anciens Combattants et sympathisants et le
Souvenir Français de Flavigny-sur-Moselle
vous invitent vivement à participer à cette
commémoration afin de ne pas rester
indifférent à ce qui s'est passé il y a 77 ans.

FLAV’DANSE
Reprise des cours
MARDI 7 SEPTEMBRE
Modern’jazz : mardi de 18h
à 19h pour les ados à partir
de 11 ans : vendredi de 17h30 à 18h30 pour les
7/10 ans.
Eveil à la danse : mercredi de 14h à 15h pour
les plus jeunes.
Fitness adultes : mardi de
19h à 20h30.
Pilâtes : mercredi 19h-20h
(étirements, souplesse,
respiration…)
Inscription toute l’année et renseignements 06
08 09 24 57 (professeure)
A bientôt

Retrouvons nous dimanche 26 septembre à
9h, devant la salle des sports. Le circuit
empruntera la boucle verte devant la villa des
Sources puis passage au chêne de la vierge en
forêt et retour vers le chemin des friches.
Durée environ 2h30. Prévoir tenue et
chaussures adaptées. Renseignements Cathy
06 73 62 16 13

PROPRETÉ
Si les trottoirs relèvent du
domaine public, il appartient à
chaque occupant d'immeuble
d'en assurer l'entretien : le
balayage en toute saison est
de rigueur. Faire propre
devant chez soi n'est-elle pas
une marque de courtoisie ?

A BON MAITRE, BON CHIEN
MARCHÉS LOCAUX
Retrouvez les producteurs fermiers et artisans
locaux sur le Marché dans les communes Moselle
Madon le dernier vendredi de chaque mois en
fin d'après-midi. Prochains marchés :
17 septembre à Richardménil, 1er octobre à
Viterne.
Par ailleurs, chaque
samedi
matin
un
marché se tient à
Neuves-Maisons, rue
Jules Ferry. En plus
des stands habituels,
des produits locaux
sont
proposés le
premier samedi de
chaque mois. Et aussi, tous les vendredis soirs
un
marché,
place
des
Armoises
à
Richardménil propose viandes, fromages, fruits
et légumes, spécialités créoles.

RANDO TRANQUILLE
Le groupe VIVRE ENSEMBLE
propose à tous les habitants
une
marche
en
toute
simplicité. Pour discuter d’idées et de projets à
venir pour MIEUX VIVRE au village.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu
de
procéder
immédiatement par tout
moyen
approprié
au
ramassage des déjections
canines sur le domaine
public communal. En cas de
non-respect
de
l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe.
Au registre des règles de bon
voisinage, comprenez que les
aboiements de votre animal
peuvent gêner votre entourage.
Quand
vous
vous absentez,
assurez vous que votre chien ne
dérange pas la tranquillité. Vivre à
côté d'autrui oblige à des attentions. Si des
difficultés apparaissent, essayer d’abord des
les régler en discutant avec votre voisin.

INSCRIPTION BOIS DE CHAUFFAGE
Le registre d’inscription est
ouvert en Mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat : du
lundi au vendredi de 11h à 12h et
de 15h à 17h ainsi que le samedi
de 10h à 12h. Passage en Mairie
nécessaire pour la signature.

RECENSEMENT
MILITAIRE
(4ème trimestre)

Sécurisation de la rue
du Prieuré

La
commune
recherche
un
réfrigérateur et un lave-linge pour
des foyers dans le besoin. Un don
qui fera du bien. contacter Dominique RAVEY
en Mairie. Merci par avance.

Le 13 septembre, ce sont
les travaux de la rue du
Prieuré qui vont débuter.
Il s’agit de sécuriser cette voie par
l’aménagement d’un trottoir et d’une chicane
qui devraient faciliter la circulation piétonne
et ralentir la vitesse. Une attention toute
particulière a été portée à l’infiltration des
eaux pluviales dans cette rue située à flanc de
coteaux. Ainsi, le stationnement sera réalisé
avec un pavage et de l’herbe et de nouveaux
arbustes seront plantés pour suivre les
recommandations du CAUE. Durée des
travaux : 3 mois environ par l’entreprise TRB
de MESSEIN sous le contrôle du Bureau
d’Etudes SEFIBA. Coût : 206 496 € ttc.

COMPOST COLLECTIF

PATRIMOINE

La commune en lien avec la communauté de
communes, dans le cadre de sa politique de
réduction des déchets envisage l’installation
d’un compost collectif à Flavigny-sur-Moselle
destiné aux habitants.

Des journées du patrimoine se dérouleront
samedi 18 et dimanche 19 septembre sur
plusieurs communes du territoire Moselle et
Madon. Cette année a pour thème le
Patrimoine pour tous autour d'un programme
dynamique et un accueil chaleureux dans une
dizaine de communes : de l’ancienne piscine
des bords de Moselle à Pont-Saint-Vincent
aux villages de Viterne et de Pulligny, du
Plateau Sainte-Barbe au Manoir de Sexey-aux
-Forges, du carreau de la mine à NeuvesMaisons à l'église de Frolois, laissez-vous
guider via des visites, expositions, animations
ou conférences sur les chemins insolites du
patrimoine.

Les jeunes gens (garçons et
filles)
né(e)s en octobre,
novembre et décembre 2005
sont priés de se présenter au secrétariat de
mairie, à partir de leur date d’anniversaire
muni(e)s du livret de famille et de leur carte
d’identité.

DONNER

Si ce projet vous intéresse, merci
de retourner le questionnaire joint
au secrétariat de mairie pour le 20
septembre au plus tard, soit
directement dans la boîte aux
lettres de la mairie ou par mail à
secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ ET
DE L’AUTOMNE
Rénovation du
bloc sanitaire
école primaire
En cette période
de crise sanitaire,
l’hygiène
des
jeunes enfants est
essentielle et les
élus ont souhaité mettre à profit les grandes
vacances pour procéder à la rénovation du
bloc sanitaire de l’école primaire et à sa mise
aux normes pour les personnes à mobilité
réduite. Coût des travaux : 64 157 € ttc.

Découvrez les évènements des prochaines
Journées européennes du Patrimoine sur tout
le territoire de Terres de Lorraine : https://
cartographie.terresdelorraine.org/tourismepatrimoine

