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Pas quitte !
Avec la vaccination, nous pensions pouvoir retrouver une vie sociale presque
normale. Mais, l'évolution du virus, l'efficacité du vaccin, le relâchement de gestes
barrières, les conditions météorologiques, ont signé le retour des contagions.
Malgré cela et avec le port du masque, la commune et les associations proposent des rencontres à la
veille des fêtes de fin d'année. Cependant, les événements annoncés dans cette lettre restent
suspendus à l'évolution de la situation et aux mesures sanitaires. Les organisateurs sont les premiers
désolés de ces incertitudes et invitent les habitants à beaucoup de compréhension pour traverser ces
aléas. Espérons que ces animations puissent se tenir !

Saint Nicolas

Ouverture de la Mairie

Familles Rurales invite
Saint Nicolas au village
dimanche 5 décembre
au Chaubourot à partir
de 15h30. Les enfants
sages recevront pain
d'épices et chocolats.
Un
spectacle
de
déambulation de feux
devrait ravir tous les
petits yeux émerveillés.
www.famillesrurales.org/
flavigny-sur-moselle

Pendant les vacances scolaires
de Noël, la mairie sera
ouverte exceptionnellement:
*lundi au jeudi 15h à 17h.
*vendredi 10h à 12h.
retrouvez l'actualité et des
informations sur le village sur
le site https://www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

Vin chaud, brasero

Concert Noël
L'ensemble vocal Voic’in
interprétera des chants de
Noël
:
dimanche
12
décembre à 16h à l'église.
Voic’in est un quatuor vocal qui partage l’amour du
chant a cappella. Partager l’émotion de la musique
au travers d’arrangements vocaux de qualité. La
variété du répertoire témoigne de multiples
influences et assurent des prestations sur mesure
afin de satisfaire aussi bien les amoureux de la
musique sacrée que les adeptes de la variété et du
jazz. Il se produit en concert ou pour vos
évènements privés. Le programme de ce jour
reflète la magie de Noël, autour de chants
d’amour, d’espoir, et de fêtes. Entrée libre.

Pâquis communaux
Des
terrains
communaux
sont
disponibles à la location pour les
jardiniers amateurs. Les pâquis sont situés après
le pont du Chaubourot. Renseignements en Mairie.

Le groupe Vivre Ensemble (*)
et
l'équipe
paroissiale
proposent de fêter Noël
samedi 18 décembre place
Michel Gardeux.
A partir de 16h15 accueil à
l'église devant la crèche,
installation d'un chemin de
lumière, chants de Noël...
A 17h, autour d'un brasero
sur la place, partage d'un vin chaud, jus de pomme,
chocolat et marrons. L'occasion de se retrouver un
moment et de se souhaiter de belles fêtes. En cas
de mauvais temps, la manifestation n'aura pas lieu.
(*) Vivre ensemble est un groupe constitué de
conseillers
municipaux,
de
représentants
d'associations et d'habitants en lien avec le CCAS
-Mairie de Flavigny-sur-Moselle.

Marché de producteurs
Avec la CCMM et la
chambre d’agriculture, le
prochain
marché
des
producteurs
aura
lieu
vendredi 3 décembre de
16h à 20h à Xeuilley.

Nouvel an, Nouvel élan
Sous réserve d'une situation sanitaire compatible, retrouvons nous
pour ouvrir une nouvelle année de
projets. Le Maire et les élus de
Flavigny-sur-Moselle ont le plaisir
de vous inviter à l'échange de
vœux suivi du verre de l'amitié :
Samedi 8 janvier à 17h
À la salle des sports.

Récupération des sapins
Un point de collecte des sapins de
Noël sera installé au Chaubourot (en
face du garage de distribution des
paniers de l’Amap), du 27 décembre
jusqu’au 31 janvier. Les sapins
seront
broyés
pour
servir
de
paillage.
N’encombrons pas la benne à déchets verts,
recyclons les sapins.
Un
compost collectif
est
installé à proximité des services
techniques
au
Chaubourot.
Quelques volontaires se sont déjà engagés à
l’alimenter. Si vous souhaitez y participer,
contacter la conseillère déléguée à l’environnement
06 73 62 16 13 ou e.favenec@cc-mosellemadon.fr

Détente et relaxation
Les cours de Hatha Yoga proposés
par l'association FLAVYOGA ont
repris tous les lundis depuis
septembre à la salle des sports
dans le 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. contact : flavyoga.assoc@gmail.com

Atelier théâtre
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.
Contact : Jean-Valéry Artaux
06 72 25 66 85 / contact@theatredesapercus.fr

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

Du choix
La
plus
petite
Médiathèque
de
la
Communauté de Communes
est à Flavigny-sur-Moselle
66 rue de Nancy mais elle
propose
un
choix
important en lien avec la Filoche et les autres
relais du territoire. Ouverture: Lundi et mercredi:
16h30-18h30 Samedi : 14h-16h
Vous pouvez réserver des ouvrages par
avance sur le site internet de la Filoche
https://www.la-filoche.fr ou vers la
page Facebook

Inscriptions listes électorales
Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les
élections présidentielles. Pour voter, il est
indispensable d’être inscrit sur les listes
électorales.
Vous
pouvez
vérifier
votre
situation électorale à tout moment
sur le site service-public.fr. Si
vous n’êtes pas encore inscrit vous
pouvez le faire en mairie ou par
internet sur le site service-public.fr. Les jeunes
de 18 ans qui ont procédé au recensement militaire
à leurs 16 ans sont automatiquement inscrits sur
les listes électorales. En cas de doute, contactez
la mairie.
Pour rappel, lors d’un déménagement,
il est important de contacter la
mairie de votre nouveau domicile pour
vous faire connaître et accomplir les
formalités d’inscription sur les listes
électorales.

