
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Le nouveau bulletin municipal 
2022 est en cours de distribu-
tion dans les boites aux 
lettres. Reflet de la vie com-
munale et des associations, ce 
magazine de 36 pages pré-

sente la diversité des activités dans le village. 
Si vous n’avez pas reçu ce document, vous 
pouvez le retirer en Mairie. Bonne lecture. 
   
CONTRE LES CHENILLES 
La commune propose une réu-
nion pour mieux comprendre la 
vie de la chenille procession-
naire et les actions contre sa 
prolifération. Des responsables 
de Richardménil partageront 
leur expérience. Vendredi 28 janvier 20h30 
au foyer socio-culturel. Pour une bonne orga-
nisation, inscription préalable auprès de  
Cathy GREINER 06 73 62 16 13 
 

 
THEATRE DE CRISTAL 

 

Loisirs et culture pro-
pose une soirée avec le 
théâtre de cristal : La 
réunification des 2 Co-
rées samedi 5 février 
20h30 au foyer socio-
culturel.  
Cette pièce explore la 
complexité des liens 
amoureux. Amants, amis, 
couples mariés ou adul-
tères, vieilles histoires 
et relation passagère 

esquissent un tableau réaliste de ce qui nous 
attache et nous déchire en même temps.  
Réservation : 06 52 26 08 71 

PRODUCTEURS LOCAUX 
Pour recevoir régulière-
ment un panier de lé-
gumes, des œufs, un pou-

let, un fromage de chèvres, les personnes in-
téressées peuvent adhérer à l’AMAP Les Li-
bellules. L’Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne met en relation des 
producteurs locaux et des personnes qui sou-
haitent une alimentation de qualité. La nou-
velle saison débutera au printemps ; pour 
s’inscrire dès maintenant, contacter amapli-
bellules@gmail.com ou sur facebook AMAP 
Libellules et participez à l’assemblée géné-
rale vendredi 25 février à 18h30 au foyer 
socio-culturel.   
 

 

FLAV’DANSE  
propose des cours à 
tous publics ENFANTS 
de 7 à 13 ans cours de  
modern jazz  le LUNDI 
de 17h30 à 18h30 
ADULTES  - Nouveau 
à Flav’Danse le LUNDI 

DE 18h30 à 19h30 
cours de HIP-HOP MODERNE accessible à 
tous (mix entre danse moderne de rue et mo-
dern jazz sur des musiques actuelles). Am-
biance chaleureuse et conviviale. 1 cours d’es-
sai gratuit. Inscription toute l’année et ren-
seignements au 06 23 03 79 72 

 
Le CIAS Moselle Madon pour-
suit son soutien aux cours de 
Gym équilibre seniors adaptés 
à chacun. Il reste encore 
quelques places  à Flavigny  le 
vendredi matin à 9h30 à 
10h30 Renseignements auprès 

de Dominique RAVEY au 06 82 96 18 34 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
du 20 janvier au 19 février 2022 

 

Depuis 2006, les modalités de recensement ont 
changé. FLAVIGNY-sur-MOSELLE fait partie 
du groupe de communes dont la population sera 

recensée en 2022 suite au report du recensement de 2021 
en raison de la crise sanitaire. Vous allez donc recevoir la 
visite d’un agent recenseur à partir du 20 janvier prochain. 

Il sera identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figurent sa 
photographie et la signature du Maire.  
 

L’agent recenseur viendra déposer à votre 
domicile une lettre d’information et un 
imprimé qui contient un code vous 
permettant de vous recenser par internet 

(c’est le mode de recensement qui est privilégié). Lisez bien 
cet imprimé car si vous ne vous êtes pas recensé en ligne à 
la date fixée dans le petit cadre bleu, l’agent recenseur en 
sera informé et vous déposera les documents papiers lors 
d’un second passage à votre domicile. Il ne sert à rien de vous rendre en Mairie, seul 
l’agent recenseur est habilité à vous délivrer ces documents papiers.  

 

Si vous le souhaitez, il pourra 
vous aider à remplir les 
questionnaires, sinon il les 
récupèrera lorsque ceux-ci 
seront remplis. L’agent 
recenseur est strictement 
soumis au secret pour 
l’ensemble des informations 
qui viendront à sa 
connaissance dans le cadre de 
ses activités. Merci de lui 
réserver un bon accueil et de 
remplir avec précision les 
questionnaires pour que les 
résultats du recensement 
soient de qualité.  

DISTRICT n°1 
 

Rue de Nancy, Rue de la Maladrie, 
Rue Dom Rémi Ceillier, Rue des 
Pâquis, Rue de la Mairesse aux 
Bois, Rue du Petit Avillon, Rue de 
l’Abbé Guyot, Chemin du Breuil.  
 
 
Pascale   
GRANDBARBE 
25, rue de Nancy 
FLAVIGNY 

DISTRICT n°2 
 

Sentier de la Ville-Basse, Rue de 
Mirecourt, Rue des Hauts-
Jardins, Rue de la Vieille-Côte, 
Rue des Coteaux, Rue du Doyen 
Jacques Parisot, Rue du Creux-
Chemin. 
 
Rosa MARIN 
82, rue de  
Mirecourt 
FLAVIGNY 

DISTRICT n°3 
 

Place de l'Hôtel de Ville, Rue du 
Bac, Rue du Prieuré, Rue d’Epinal, 
Rue des Genèvres, Rue des 
Baxarts, Rue des Blanches-
Terres, Place de la Fontaine, Rue 
de Lucey, Rue des Abeilles, Rue 
de la Laxière, Rue du Méry, Rue 
de la  Ville-Haute, Ecluses 43-44
-45, Chemin des Sources, Au 
Vieux-Moulin, Rue des 2 Epis, 
Quartier du Petit Rouau, Rue des 
Friches, Rue du Pont d'Azelot 
(côté droit), 
Zone d'activités. 
 
Gérard  
WEBER 
18 rue des  
Genèvres 
FLAVIGNY 



 

A quoi sert le recensement démographique ?  
 

Participer au recensement est une obligation au terme de la loi mais c’est également 
une démarche civique que chaque citoyen accomplit dans l’intérêt de sa commune. En 
effet, au delà du simple comptage des habitants, les chiffres tirés du recensement 

ont une incidence directe sur le montant de la dotation financière que l’Etat 
accorde aux collectivités.  
 

Cette participation, appelée Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F), qui 
subit une baisse progressive d'un tiers jusqu'en 2017, est essentiellement 
calculée en fonction du nombre d’habitants et de logements existants dans la 
commune (56 € par habitant en 2021) soit un montant global de 101 507 €.  
 

C’est la population  qui sert de terme de comparaison pour 
déterminer la pression fiscale, le taux d’endettement de la 
collectivité et ses possibilités d‘investissement. Le nombre de 
conseillers municipaux  est également fixé proportionnellement 
à la population « municipale » recensée (19 membres pour les 
communes de 1 500 à 2499 habitants). Depuis 1990, la 
population comptée à part a baissé notablement suite à une 
redéfinition des différentes catégories de population. Ainsi, les 
élèves ou étudiants mineurs (sauf les internes) sont désormais 
intégrés dans la population municipale de la commune. Par ailleurs, les anciennes maisons de repos 
de l'OHS ont été  remplacées par un Service de Suite. Les nouveaux pensionnaires, dont la durée 
de séjour est réduite, ne sont désormais plus comptabilisés comme résidents.  Ainsi, la population 

comptée à part est passée de 610 habitants en 1975 à 
134 en 2021.  
 

Dans le même temps, la population municipale s’est 
accrue de 454 habitants, ce qui a permis de stabiliser la 
population totale. La collectivité dispose néanmoins 
d’équipements communaux qui  lui permet d’accueillir 
quelques centaines d’habitants supplémentaires dans les 
10 prochaines années. Les projets à l’étude vont très 
bientôt se concrétiser pour permettre d’accroître la 

population de manière maîtrisée afin de faciliter leur intégration (projet intergénérationnel, 
aménagement d’un quartier durable rue de Mirecourt, développement urbain secteur de la 
Maladrie). 
 

Participer au recensement est un acte civique mais c’est également une obligation 
au terme de la loi du 7 juin 1951.En cas de difficulté, vous pouvez contacter le 
secrétariat de Mairie et notamment Dominique RAVEY, 1ère adjointe et Reine 
AGBAHOUNGBA, adjointe administrative, qui ont été désignées coordonnatrices 
communales titulaire et suppléante.  
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EVOLUTION DE LA POPULATION

population municipale population comptée à part (OHS-EREA)



 

LES ÉLECTIONS EN 2022 
 

Cette année, les électrices/électeurs sont invité(e)s à élire le 
Président de la République dimanche 10 avril 2022 pour le 
1er tour et dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Conformément à la constitution, les élections législatives se 
dérouleront à la suite les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

 

Inscription sur la liste électorale : 
 

Pour pouvoir exercer son droit de vote, il est nécessaire d’être inscrit(e) sur la 
liste électorale de sa commune. Chaque personne peut vérifier sa situation 
électorale en ligne sur le site Service-Public.fr. Il suffit de renseigner ses 
nom, prénoms et date de naissance. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès 
du service élections de la mairie. Chaque électrice/électeur va recevoir une 
nouvelle carte électorale quelques jours avant la date du premier scrutin.  
 

Pour rappel, chacun(e) doit présenter un justificatif d’identité 
avec photo le jour du vote (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, …).  
 

Conformément aux dispositions du code électoral? aucun 
électeur ne sera admis à voter sans la présentation d’un 
document qui justifie de son identité  même si les assesseurs le 

connaissent. 
 

Passage dans l’isoloir : Là encore, en 
application du code électoral, il est obligatoire pour garantir le 
secret et la sincérité du vote.  
 
Procuration :  
Il est rappelé qu’un électeur (le 
mandant) peut confier à un autre 
électeur (le mandataire) l’expression de 

son vote. Il n’est plus besoin de justifier le motif pour lequel le 
mandant ne peut participer au scrutin. A partir du 1er janvier 2022, 
le mandataire peut être inscrit dans une autre commune que le 
mandant. Mais le mandataire doit voter pour le mandant dans le 
bureau de vote de ce dernier.  
 

Comment faire une procuration ?  La personne qui ne peut pas voter (mandant) choisit un 
électeur (mandataire) qui votera à sa place le jour du scrutin. Le mandant peut se rendre à une 

brigade de gendarmerie ou à un 
commissariat de police de son 
choix. La brigade de 
gendarmerie la plus proche de 
Flavigny-sur-Moselle est celui 
de Neuves-Maisons situé 48 
rue Aristide Briand, téléphonez 
au 03 83 47 80 00.  
Les demandes de procurations 
peuvent se faire en ligne en 
utilisant le téléservice 
«Maprocuration» et en 
s’identifiant avec France 
Connect mais le mandant devra 
toujours se déplacer et se 
présenter devant une autorité 

habilitée à recevoir sa demande de procuration. Toute personne qui serait dans l’incapacité totale 
de se déplacer (maladie ou infirmités graves, confinement ou quarantaine) peut demander par 
écrit en joignant une attestation sur l’honneur le déplacement d’un agent habilité à recevoir une 
procuration. 


