
 

ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918 
 

Les associations des Anciens Combattants et du Souvenir Français invitent 
les habitants à célébrer l'Armistice de 1918 : 

 

10 h 00 : Dépôt de gerbes au cimetière de Flavigny-sur-Moselle  
(venez nombreux assister à ces cérémonies accompagnés de vos enfants) 

10 h 30 : Café offert par la Mairie de Flavigny-sur-Moselle  
11 h 00 : Dépôt de gerbes aux monuments aux Mort de Richardménil 

11 h 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Richardménil 
12 h 00 : Repas pour les adhérents à la Maison du Temps libre de Richardménil 

 

Les habitants sont également invités à pavoiser leur maison.  
Pour acheter un drapeau, contacter l'association par mél : anne-marie.hathier@orange.fr 
 

Par ailleurs, une quête sera organisée au cimetière au profit du Souvenir Français les  
31 octobre et lundi 1er novembre de 9h à 17h. Merci par avance de votre contribution. 
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TROTTOIR ENCOMBRÉ 
 

Dans un village-rue, comme le 
nôtre, les trottoirs sont bien 
souvent occupés par des 
voitures mal stationnées ou 
par des poubelles.  
Soyons civiques, rangeons nos affaires : rappelons 
aux propriétaires de véhicule que la voiture 
devrait être stationnée à l'intérieur des garages, 
dans la propriété ou encore sur un parking à 
proximité. Quant aux bacs poubelles trop 
longtemps oubliés, ne les sortez que la veille après 
19h, poignée côté rue, en bordure de trottoir et, 
après le ramassage, rentrez-les. Pensons aux 
utilisateurs du trottoir : promeneurs, fauteuil 
roulant, poussette, facteur, et également à 
l’esthétique de nos rues. 

 
TOUT NE VA 

PAS 
Les papiers 
d'hygiène sont 
refusés au tri 
car ils 
perturbent le 
processus de 
recyclage. Il 
est impossible 
de déterminer 
la substance 

qu'ils ont essuyée. Ne mettez pas dans les sacs de 
tri (jaunes) les masques jetables ou 
lavables, les papiers essuie-main ou 
essuie-tout, mouchoirs en papier. Merci 
de votre attention et continuons à trier. 

RECUPERATION 
 

Notre commune rejoint l'association 
des Maires et l'entreprise ORANGE 
pour récupérer et recycler les 
téléphones mobiles. Il y a sûrement 
un ou plusieurs téléphones dans vos tiroirs. 
Les composantes de ces appareils peuvent 
trouver une nouvelle vie. Déposez-les dans 
le bac dans le hall d'accueil de la Mairie. 
Faisons un geste utile pour la planète et pour la 
solidarité. Les bénéfices seront reversés à 
EMMAÜS pour la création d'ateliers.   

 
DETENTE ET RELAXATION 

 

Les cours de Hatha Yoga proposés par 
l'association FLAVYOGA ont repris 
tous les lundis depuis septembre à la 
salle des sports local judo à 20h15. Au 

programme : échauffements, postures, 
respirations, relaxation ou méditation. Il reste des 
places, inscription lors de votre première séance. 
Rappel : pass sanitaire et gestes barrières 
obligatoires. A bientôt  contact : 
flavyoga.assoc@gmail.com 
 

ACCUEIL 
VACANCES 

 

Familles Rurales 
proposent des vacances animées sur le thème 
d'halloween et de l'automne pour les 3-12 ans du 
25 octobre au 5 novembre. Inscription en ligne 
www.famillesrurales.org/flavigny-sur-moselle ou au 
local de RESTO LOISIRS.  

mailto:flavyoga.assoc@gmail.com


 ATELIER THEATRE 
 

Un atelier théâtre 
adultes fonctionne à 
nouveau à Flavigny-sur-
Moselle.  
L'atelier ouvre ses 
portes aux comédiens 
amateurs, celles et ceux 

qui aiment le jeu. Si le théâtre vous intéresse, 
pour monter sur scène, jouer un rôle ou aussi la 
technique, le son, les lumières, les décors, les 
costumes, venez nous rencontrer lors d'une 
répétition au foyer socio-culturel de Flavigny. 
Contact : Jean-Valéry ARTAUX au 0672256685 
contact@theatredesapercus.fr 

 
HEURE DES 
HISTOIRES 

 

Pour les petits 
mais aussi les grands, des 
histoires seront présentées 
sur le thème ENFERMÉ 

DEHORS ; séance mercredi 24 novembre 10h30 
à la salle Poirson foyer socio-culturel. 
Organisée par les bénévoles de la médiathèque 
locale avec le soutien de la Filoche.  
 

INFORMATION TOXICITE 
 

Un cycle de conférences est proposé par le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale sur le thème 
"moins de polluants, plus de santé". Il sera 
question des produits ménagers jeudi 25 novembre 
18h-20h au foyer socio-culturel à Flavigny-sur-
Moselle. Ouvert à tous pour porter un regard avisé 
sur les produits que nous utilisons. 
 

BRIQUES À FAIRE 
 

Pour construire le siège de la Communauté de 
Communes, les habitants sont invités à fabriquer 
des briques en terre crue. Une journée réservée à 
Flavigny-sur-Moselle aura lieu vendredi 5 
novembre. Inscrivez vous en mairie et participez à 
ce chantier original dans le hangar des services 
techniques à Neuves-Maisons. Informations : 
https://www.cc-mosellemadon.fr/files/2021-09/
briques-crues-flyer-a5-oct-2021-web.pdf 

INFOS PRATIQUES  -  ERRATUM   
La commission sociale de la Mairie a 
diffusé récemment un dépliant 
d'informations. Deux petites erreurs 
ont été constatées : Pour le numéro 
de téléphone concernant le réseau 
d'aide aux personnes âgées 
RESAPEG, il faut noter  le 03 83 62 22 21 et pour 
la carte de bus, il faut lire FLUO Grand Est. 

FLAV’DANSE 
 

Vu le succès rencontré au 
cours de PILATES le mercredi 
de 19h à 20h, nous ouvrons 
une deuxième session le 
mercredi de 18 à 19h. Par 

conséquent il reste de la place, ainsi qu’au cours de 
FITNESS adultes et aux cours d’EVEIL et de 
MODERN JAZZ pour les enfants. Ambiance 
conviviale et chaleureuse garantie. 
Renseignement : 06 08 09 24 57 

L'association Echogestes propose une rencontre 
pour réparer vos appareils électro-ménagers. Au 
foyer socio-culturel samedi 6 novembre de 14h à 
17h. Apportez vos appareils en panne, réparez les 
avec le savoir-faire de bénévoles. Sur place 
également un repair couture, atelier DIY-faites le 
vous-même et un atelier remoulage.  
Pour plus d'informations ou pour être bénévole 
contactez contact@echogestes.org 

 
THEATRE POUR TOUS 

 

Loisirs et Culture proposent du 
théâtre au village : Petit théâtre 
d'Ernest : « Vous l'aurez voulu 
samedi 27 novembre 20h30 entrée 
7€. Compagnie Incognito : la 
sorcière Scramoutcha dimanche 
28 novembre 15h entrée enfants 

3€ adultes 5€. Les représentations auront lieu au 
foyer socio-culturel, réservation, informations 
téléphone : 06.98.13.13.26 
 

AQUA'MM 
 

Ouverture 
vacances scolaires 
25 octobre au 7 
novembre. 
Pour plus 
d’information 
contacter par 
téléphone ou sur 
le site internet. 
 
 
 

CULTURES POSSIBLES 
 

Pendant les vacances 
d'automne, la média-
thèque la FILOCHE est 
ouverte (voir les horaires 

sur la page internet https://www.la-
filoche.fr)  et son antenne à Flavigny-sur-Moselle 
66 rue de Nancy Lundi : 16h30-18h30 Mardi : 
16h30-18h30 Samedi : 14h-16h 

mailto:contact@theatredesapercus.fr
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