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Sommes-nous tous devenus impatients ? Parmi les nombreuses demandes de rendezvous qui arrivent en mairie, les plaintes concernant des questions de voisinage sont majoritaires. Tel voisin se plaint d’arbres débordants, de la propriété voisine, tel autre de
travaux trop bruyants, des déjections canines, des jeux de ballons, de comportement
invasif qui dérange… Si les sondages nationaux confirment que les élus locaux sont à
la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de nos concitoyens, malgré
toute leur bonne volonté, vos élus ne peuvent pas tout, ni tout le temps.

le mot du maire

Question de regard

Puisque nous habitons le même village, acceptons d’être voisin. Ce qui implique de regarder l’autre non pas comme un concurrent mais comme une personne humaine ; avec
des qualités. Faire un pas vers autrui, c’est mieux le connaitre et faciliter sans doute la
résolution de bien des tracas. Changer notre regard c’est ne pas juger par avance, mais oser
la discussion.
La vie de tout un chacun dans la commune pourrait s’en trouver améliorée.
Au plus fort de la crise sanitaire, pendant la longue période de confinement, nous avons pu
voir les gestes d’attention prodigués par de nombreux concitoyens. Des relations d’entraide
s’étaient mises en place. Des attitudes humanistes qui permettent de traverser des situations
difficiles et donnent du sens aux comportements humains.
Vos élus formulent le vœu que ces attentions de voisinage, ces gestes deviennent de plus en
plus évidents. Quand le soutien des uns et des autres se manifeste, il renforce le pouvoir d’agir.
Que serait la vie sans sourire et sans entraide ?
Si ces longs mois d’incertitude liés à la pandémie ont bousculé nos habitudes, distancié nos
relations, apporté de la crainte, il est temps de se tourner vers des raisons d’espérer.
Malgré les difficultés à se réunir et à travailler, il existe des ressources dans notre commune
dont nous pouvons être fiers ; une équipe d’enseignants dont
la qualité du travail est digne de confiance et irréprochable, des
personnels communaux compétents et disponibles, des responsables associatifs passionnés par leur mission, un environnement naturel de qualité.
Ces atouts sont à respecter, à choyer, à promouvoir. Il
appartient à chacun-e d’encourager leur développement au bénéfice de tous.
Ce bulletin annuel relate les réalisations de l’année et rappelle
l’importance des liens entre les habitants. Je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui s’investissent au bon fonctionnement
de notre commune et je vous invite à faire vôtre cette phrase
d’un président américain : « ne vous demandez pas ce que
la collectivité fait pour vous, mais demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour la collectivité ? »

Bonne année 2022.
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 des
fleurs, un livre de naissance et un versement sur un compte bancaire au nom de l'enfant.

Sasha PIOTROWSKI, ses sœurs Liha et Louise
et ses parents Anne-Claire et Nicolas
20 Décembre 2020

Marylou COLMEZ, sa sœur Maëlys
et ses parents Laetitia et Eric
06 Janvier 2021

Emile CELKA
ses parents Alicia et Corentin
15 Février 2021

Basile JAUVAIN, son frère Marceau
et ses parents Lucie et Nicolas
10 Avril 2021

Timaé WAGNER, sa grande sœur Méloé
ses parents Maud et Alexandre
23 Mai 2021

Camille ALARY, son frère Danys
et ses parents Natacha et Cyril
30 Mai 2021

Lyam ALI
ses parents Laura et Harchimède
16 Juin 2021

Loucia MICHELANT
ses parents Floriane et Sébastien
07 Juillet 2021

Aurore CIQUET 8 Juillet 2021
et ses parents Anne et Quentin
une pensée pour son frère Bastien

Arthur GERARD
et ses parents Aurore et Anthony
22 Août 2021

Raphaël HARMAND
ses parents Emy et Thibaut
22 Octobre 2021

Ambre CHAPELIER MOINE
et ses parents Emilie et Aymeric
16 Novembre 2021
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naissance
18 avis de naissance ont été reçus dont :
27/05/2021 à Peltre (57)
06/06/2021 à Nancy
01/07/2021 à Nancy
08/09/2021 à Nancy
08/10/2021 à Nancy
26/10/2021 à Nancy

Jules SOMMER CHAMPOUGNY
Samy KHATI
Malik TOUATI
Emma SKENDERI
Lyanah LAUDE
Marceau KAUFFMANN

Rue de la Vieille Côte
Rue d’Epinal
Rue de Nancy
Rue de Nancy
Rue de Mirecourt
Rue de Nancy

état civil

Comme le prévoit la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, les données suivantes
ont été autorisées à la publication par les personnes concernées ou par leurs ayants droit.

mariage
6 mariages ont été célebrés dont :
Le 16/04/2021 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Le 24/04/2021 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Le 15/05/2021 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Maud CHARROY et Simon BLAISE
Anne HOUBERDON et Quentin CIQUET
Aurélie COTIN et Franck VILANOVA

décès
51 actes de décès et 9 actes de transcription de décès ont été dressés dont :
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 29/12/2020

Robert NAZIN – rue des Baxarts

A VANDOEUVRE-LES-NANCY – le 10/01/2021 Enrique FERNANDEZ REIGADA – rue de Mirecourt
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 17/01/2021

Eric SPANAGEL – rue du Doyen Jacques Parisot

A NANCY – le 17/01/2021

André DEBONNET – rue des Genèvres

A NANCY – le 02/03/2021

Marcelle BATY – rue de Mirecourt

A NANCY – le 17/05/2021

Jean-Marie BLAISON – rue de l’Ancien Pont

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 01/07/2021

Monique BERTHIOT – rue de Nancy

A ESSEY-LES-NANCY – le 19/07/2021

Bernard MICHELS – rue du Prieuré

A NANCY – le 03/09/2021

Servane RAGGIOLI – rue de Mirecourt

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 27/10/2021

Marc CICHY – rue de l’Abbé Guyot

A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE – le 14/11/2021

Paul BEAUREGARD – rue de l’Ancien Pont
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délibérations

Au fil des conseils
Extrait des délibérations
prises à l'occasion des réunions de Conseil Municipal
pendant l'année. Retrouvez
l'intégralité des procès-verbaux sur le site www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

La situation sanitaire a
obligé les réunions à se tenir
au foyer socio-culturel pour
préserver davantage d’espace entre les présents, porteurs de
masque;

25 janvier 2021
Catastrophe naturelle
Les élus demandent la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’année 2020 sur le
territoire communal compte tenu
des conditions climatiques particulières rencontrées et notamment
pour compenser les dommages dus
à la sécheresse.

Bail bureau de poste
La commune est propriétaire du bâtiment dont le rez-de-chaussée est
loué à La Poste. Le bail de ce local
est renouvelé pour 9 ans pour un
loyer de 4.800€ annuel.

8 mars 2021
Approbation de comptes
Après avoir pris connaissance des
comptes de la commune établi par
le percepteur, les élus adoptent les
résultats de clôture de l’année précédente à 2.167.248,77€.

Affectation des résultats
Après avoir constaté les résultats
des comptes, l’excédent de fonctionnement s’explique par l’épargne
réalisé depuis plusieurs années
pour mener à bien le programme de
la maison intergénérationnelle. En
conséquence, la majeure partie du
résultat sera affectée à la participation de la commune à ce projet (la
part d’auto-financement). Le solde
de l’excédent de fonctionnement
sera reportée au prochain budget.
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Mouvement de terrain
Les élus sont consultés par les services de l’état pour délimiter les secteurs de la commune susceptibles
d’être concernés par des mouvements de terrain. L’ampleur de cette
révision est inquiétante, car si elle
est appliquée, elle doublerait la surface du plan de prévention actuel.
Des contraintes fortes pèseraient
sur plusieurs centaines d’habitants,
l’intégralité de l’OHS ainsi que la
zone d’activités économiques alors
que ces secteurs sont considérés
sans risque dans le précédent plan
de 1998. En conséquence, les élus
demandent avec insistance à participer aux réunions à venir avec les
services concernant cette révision.
Les élus n’acceptent pas la transposition en l’état des cartes de vulnérabilité.

6 avril 2021
Taux d’imposition
La principale recette de la commune
résulte des impôts payés par les
contribuables, soit 47% des recettes. La baisse drastique de la dotation de l’état a été compensée
partiellement par des économies de

fonctionnement. Le produit des gravières a également servi d’amortisseur au déficit structurel. De plus la
suppression de la taxe d’habitation
devrait être compensée par le transfert de la taxe foncière perçue
jusqu’à présent par le département ! Pour permettre à la commune de préserver sa capacité
d’investissement pour les années à
venir, les élus décident une augmentation de 3% du taux d’impôts
sur les propriétés bâties, le portant
ainsi à 34,20% en 2021 pour un produit estimé à 602.772€.

Soutien aux associations
Après avoir rappelé l’attachement
de la commune à la vie associative
locale, les élus attribuent des subventions (voir tableau ci-après).
Ces subventions s’ajoutent à la
mise à disposition de locaux par la
commune : foyer socio-culturel,
salle des sports qui permettent le
bon fonctionnement des activités récréatives, culturelles ou sportives
dans notre village.

Subventions aux associations votées
en 2021

Montant

Amis de l’orgue de Flavigny

300 €

Anciens Combattants

450 €

Volley association sportive

200 €

Vélocipédique

550 €

Traits vivants

450 €

USEP
Flavigny Darts
Football club Richardménil-Flavigny-Méréville

700 €

Handball club Flavigny-Richardménil-Fléville

3500 €

Pêcheurs

200 €

Souvenir Français

420 €

Tennis de table Ludres-Flavigny
Créa Passion

200 €

Flav Danse

800 €

Badminton association Flavinéenne

400 €

Familles Rurales - Resto Loisirs
ARPA

500 €

FLAM’54

200 €

Loisirs et culture

La loi de finances prévoit
que le Syndicat Départemental d’Electricité (SDE54)
peut reverser aux communes de moins de 2.000
habitants une taxe intitulée «
taxe communale sur la
consommation finale d’électricité » (TCCFE). Les élus
approuvent le reversement
de cette taxe pour la période
2021-2027.

16 juillet
Rue du Prieuré

les réunions dans le respect des gestes barrières.

17 mai 2021
Environnement et actions
communales
Pour répondre à la mesure de notre
commune à l’évolution de la situation environnementale, les élus
adoptent des orientations. Préserver les espaces naturels, agir à
notre niveau pour promouvoir l’environnement au village : la ressource en eau, les liaisons douces,

délibérations

Au fil des conseils

«Vivre ensemble», végétaliser, réduire les déchets, économiser
l’énergie, agir en lien avec d’autres
structures locales. Sur la base de
ces orientations, les élus ont adopté
des mesures qui devront se traduire
par des actions concrètes.

21 juin
Taxe communale
électricité

Après l’adoption en mai d’un avantprojet détaillé de travaux pour la
sécurisation de la rue du Prieuré,
une consultation d’entreprises a
été organisée. 5 entreprises ont
présenté leur offre. Les élus entendent le compte-rendu de la commission d’ouverture des plis et décident
d’attribuer à l’entreprise Trapdid
Bigoni la réalisation des travaux.

Merci aux annonceurs
2 AMIS IMMO SORIA MICHEL
11
Pour vos projets immobiliers
AB SECURITE
20
Alarme........
AS AU CARRE
17
Coiffure
AUBERGE DE LA MIRABELLE
7
Cuisine régionale
AUTO ECOLE ATTITUDE
19
Conduite accompagnée - Conduite supervisée...
AVENIR TAXI 54
2ème de couverture
Taxi conventionné - Taxi traditionnel
BLANQUIN
4ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel
DEBARD
22
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
EST CARROSSERIE
4ème de couverture
Peintures - Carrosserie
FRANCE ELEVATEUR
15
Nacelles
GARDEL
20
Matériaux de construction
GIROT-FLORENTIN
27
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES
3
Charpente - Couverture - zinguerie
ème
GSM
4 de couverture
Granulats...
GUELORGET
4ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
IMPRIMERIE 2G
10
Imprimerie - Sérigraphie
JEAN-REYNALD ARTAUX
34
Electricité générale - Antennes - Paraboles....

JOEL GRAVURE
4ème de couverture
Gravure - Pose de columbarium
JUST’INE FLOWER
10
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KISSENBERGER
22
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
LA FERME A JUJU
17
Oeufs frais - Poulets - Pintades...
LE FLAV’
29
Restaurant
LE FOURNIL DE FLAVIGNY
7
Boulangerie - Pâtisserie
MALEGO PLOMBERIE
17
Plomberie - Sanitaire - Ventilation....
NOISETTE
32
Chauffage - Sanitaire - climatisation
RAISON HOME
2ème de couverture
Cuisiniste à domicile...
REMY BERNARD
29
Champagne
ROBERT MULTISERVICES
16
Entretien extérieur - Peinture - Plomberie...
ROCHOTTE MENUISERIE
32
Menuiserie - Bois - PVC
SAFTI
23
Votre conseillère en immobilier
THOMAS PF
3
Organisation d’obsèques
THOUVENIN SARL
21
Transport - Location camion - Location de benne...
TRAPDID BIGONI
28
Travaux routiers - Canalisations...
VILLA Philippe
27
Boulangerie - Pâtisserie
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cadre de vie

La maison intergénérationnelle, une saga !
Rappel des épisodes précédents : pendant le précédent mandat, les élus ont
souhaité répondre à trois
besoins identifiés dans le
village.
- Remplacer la crèche de 30
ans ne répondant plus aux
critères d’ouverture des partenaires sociaux,

- Permettre à des seniors autonomes de vieillir au village dans des
logements adaptés avec des espaces communs,
- Installer un espace de rencontre et
d’activités culturelles dans lequel la
bibliothèque trouverait davantage
de place et jouerait un rôle important.
Tout cela en lieu et place du presbytère, des maisons voisines et des
terrains jouxtant dont la commune
est propriétaire.
Il aura fallu plusieurs années pour
établir un programme de travaux,
recruter un architecte dans le cadre
d’un concours, s’assurer des
conseils d’un assistant à maitrise
d’ouvrage… les élus ont consulté
des commissions, recueilli des avis,
rencontré des experts pour aboutir
à un projet.

visite des élus à l’arrière du presbytère pour ce qui deviendra la maison
intergénérationnelle.

Où en sommes-nous ?
En novembre 2020, les élus ont approuvé l'Avant-Projet Détaillé établi
par le Groupement d’architecte et
son bureau d’étude concernant la
construction de cette maison intergénérationnelle composeé de 9 logements séniors, d'un multi-accueil,
d’un espace partagé ainsi que des
infrastructures correspondants à un
montant de travaux estimé
à
2.843.953 € HT, soit 3.412.743,60 €
TTC. De plus s’ajoutent les frais liés
aux différentes études, les rémunérations de l’architecte et les provisions diverses.

Mais au moment de l’ouverture des
offres des entreprises, certains lots
étaient sans proposition, d’autres
dépassaient de beaucoup les estimations. Plusieurs causes : la crise
sanitaire perturbant les entreprises,
la pression sur les matières premières, l’augmentation des coûts
d’approvisionnement… il a fallu revoir certains postes, réduire les surfaces utiles pour engager une
nouvelle phase de consultations et
de négociations avec les entreprises. Récemment, les lots ont pu
être attribués à douze entreprises et
les travaux de démolition devraient
démarrer au printemps.
A ces contraintes financières,
s’ajoutent des contraintes environnementales liées à la présence
d’animaux protégés : certaines
chauve-souris et hirondelles. Le
rapport d’une association compétente a été nécessaire. Des préconisations pour compenser les
habitats de ces espèces viennent
peser sur le chantier.
Les élus ont pu vérifier que le temps
d’un projet public n’a pas la même
durée que le temps commun. Patience et ténacité devraient porter
leurs fruits.

une dizaine de parcelles sera aménagée à l’arrière du présbytère.
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pas exception.

Derrière la maison intergénérationnelle, dans l’ancien jardin du presbytère, un quartier durable est
prévu.

Actuellement le plan local d’urbanisme intercommunal est dans sa finalisation avec l’adoption au début
de l’année du PADD (plan d’aménagement et du développement durable).

Quartier durable c’est à dire un
quartier respectueux de l’environnement par l’organisation de l’espace
: limitation maximum des surfaces
imperméabilisées avec une attention particulière à l’écoulement et à
l’infiltration des eaux de pluies, création de noues paysagères plutôt que
des caniveaux, encourageant la
construction de bâtiments sobres en
énergie.
Ce quartier doit permettre également la mixité sociale et les liens
entre les voisins.
Le cabinet d’architectes STUDIOLADA a été recruté pour établir un
permis d’aménager de l’ensemble.
Il faudra attendre le retour des services de l’état pour le valider avant
de commercialiser ces dix parcelles.

Plan intercommunal
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours de rédaction
et ce nouvel outil va impacter notre
village comme tout le territoire français par la diminution drastique des
surfaces à urbaniser ; par une
baisse de 50% des surfaces
constructibles d’ici 2030.
Les nouvelles orientations d’urbanisme visent une réduction très importante et notre territoire ne fera

Il limite le nombre de logements à
145 par an sur le territoire de la
Communauté de Communes qui
correspondra à une consommation
d’espace d’environ 3,5 hectares par
an, soit pour Flavigny-sur-Moselle,
environ 80 logements sur les 6 prochaines années.
Il sera suivi par les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) et le zonage que nous allons suivre avec assiduité pour
permettre aux projets communaux
de se concrétiser.

Rue du Prieuré

Les dernières plantations seront effectuées au printemps
prochain
Cet aménagement devrait
être plus convivial et permettre un partage agréable de la
voie.

Fleurissement

cadre de vie

Quartier durable

L’entreprise Hachon a été
sollicitée pour planter différentes essences de vivaces dans
nos massifs (entrée village côté
Nancy et bas du Creux Chemin).
Des arbres fruitiers et des massifs
de petits fruits ( type framboisiers
groseilliers…) seront installés au
Chaubourot.
Ces travaux devraient se faire cet
hiver et au printemps.
Anne ROZAIRE

Les élus ont travaillé avec la commission travaux pour l’aménagement de la rue du
Prieuré.
Comme
vous pouvez le
constater, cette rue
a été aménagée de
façon
beaucoup
plus attentive à l’environnement : avec
le souci de rendre
plus d’espace perméable mais également de ramener de
la végétation et des
arbres.
élus et volontaires aidés par des élèves de l’IME.
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cadre de vie

Bien informé
Pour suivre l’actualité locale, différents moyens
d’information existent dans
la commune, les connaissez-vous ?

Le bulletin municipal

Chaque année, ce bulletin
d’environ 36 pages couleur,
présente les faits marquants
des mois passés, apporte
des informations pratiques et relate
les activités des associations. Ce
bulletin dont l’impression est financée par les annonceurs, est mis en
page bénévolement par un habitant.
Merci à celles et ceux qui contribuent à sa réalisation.

par les associations,
c’est le moyen d’être
informé de la vie locale.

Lumineux
Le panneau lumineux
sur la façade de Mairie
n’a que 4 lignes de
texte mais son emplacement et sa luminosité en font un support
d’information efficace.
A condition de passer
dans la rue !

Panneau Pocket

la mise à jour des pages est assurée par des élus
qui reçoivent volontiers vos
remarques, suggestions et encouragements.

Actuellement il y a 255 smartphones
ou tablettes qui ont chargé le lien
avec Flavigny-sur-Moselle dans
leurs favoris, soit environ 31 %
des foyers de la commune.

Lettre papier

Le site internet

Avant chacune des vacances scolaires, la lettre FLAVIGNY INFOS
est distribuée à tous les foyers de la
commune. Actualités communales
mais aussi rendez-vous proposés

Sur votre téléphone portable, téléchargez l’application PanneauPocket et recevez régulièrement
des informations brèves sur la vie
dans la commune. Cette application
a changé de look. Vous pouvez
ajouter en favoris les communes qui
vous intéressent.

Avec votre ordinateur, parcourez
l’histoire, l’actualité de la commune et des associations locales.
Connectez-vous
https://www.mairie-flavigny-surmoselle.fr

Paquis
Terrain disponible pour
jardinage
La commune met à disposition
des jardiniers amateurs des parcelles de terrain à cultiver. Entre
le pont du Chaubourot et le canal
du Moulin, ces parcelles parfois
enrichies par les limons des
crues de la Moselle, offrent un
agréable terrain d’activités. Une
trentaine de jardiniers amateurs
s’y activent, échangent leur savoir-faire, et obtiennent malgré
les rongeurs indélicats, de belles
récoltes. Contre une location mo-
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dique, des parcelles restent disponibles. Si vous
êtes
intéressée,
contactez la Mairie
pour connaître les
conditions d’utilisation.
En juin, le réseau
«Mon jardin au naturel» est venu prodiguer des conseils
sur la gestion du
temps sec au jardin et animer un d'oyas à l'aide de pots en terre
atelier pratique de fabrication cuite.

L’année 2021 fut dense en activités dans le domaine des travaux
de la commune. Outre les activités
régulières d’entretien des espaces
verts, d’élagage, de nettoyage des
lieux publics, de nombreux autres
travaux ont émaillé cette année.

Après consultation de plusieurs
fournisseurs, ce projet de 45.000 €
environ, sera enclenché au premier
semestre.
Quant aux travaux, ils seront réalisés en période de vacances scolaires, probablement pendant les
vacances de printemps 2022.

Au printemps

Côté voirie

L’engazonnement du cimetière et la
plantation d’une haie de charmille
au Pont du Moulin ont amélioré
notre cadre de vie. Quelques bancs
ont été installés le long du canal
pour agrémenter nos balades.
Les troncs d’arbres amoncelés de-

La rue du Prieuré fait peau neuve
pour répondre à plusieurs objectifs : améliorer la sécurité des piétons, limiter la vitesse des
véhicules, réduire les écoulements
d’eaux pluviales, organiser les stationnements.
Ainsi, un nouveau
tracé a été retenu sur
une proposition du
bureau d’étude SEFIBA après consultation
du
Conseil
d’architecte et d’urbanisme
(CAUE).
Les travaux ont été
confiés à l’entreprise
TRB, pour un montant de 198.000€. De
premières
plantations ont été faites mais d’autres
suivront au printemps. La création
d’espaces verts pour lutter contre
l’artificialisation des sols améliore
l’environnement et permet d’obtenir
une aide financière de l’agence de
l’eau.

puis des années sur le pieu central
du pont de la Moselle ont été retirés
afin de limiter les contraintes mécaniques sur celui-ci, lors de crues.

Sanitaires de l’école
Durant tout l’été le chantier de rénovation des sanitaires de l’école primaire nous a tenu en haleine. Ces
travaux ont débuté fin juin pour une
remise en service à la rentrée de
septembre. le tout pour un coût
total, de 63.000 €. Les écoliers ont
ainsi des sanitaires adaptés.

Jouvence pour le
garage Cardot
Réparation des gouttières et
descentes pluviales, changement de quelques tuiles
cassées, reprise de la façade côté route et peinture
des portes d’accès.

travaux

Travaux de l’année

Sécurité pour les
clients de la Poste
Dans un souci de sécurité à l’attention des usagers de la Poste, il a été
décidé de déposer le balcon. En
effet, quelques chutes de gravas ont
été constatées, heureusement sans
aucune conséquence.

Le Chaubourot n’a pas
été oublié
Une expertise technique a été
menée par L’ONF. Celle-ci permet
de connaître l’état sanitaire des arbres d’une part et d’autre part nous
renseigne sur les futures plantations
à réaliser en fonction des recommandations émises, des attentes de
chacun mais également de l’environnement.
Jean-Claude ROMARY

Ça va chauffer
Les chaudières de la Mairie et école
seront également changées et la
chaufferie rénovée et mise aux
normes en vigueur. En effet, ces anciens modèles ne sont plus réparables ; leur vétusté et l’absence de
pièces détachées ont contraint à
des modèles plus économes.
La décision de leur remplacement a
été prise par les élus.

réunion hebdomadaire dans la rue du Prieuré.

9

forêt

La gestion de la forêt
Sur les 34.965 communes
de France, on compte
environ 15.000 collectivités
forestières.
Flavigny-sur-Moselle relève
de ce régime forestier.
Unique gestionnaire des forêts publiques françaises,
l’Office National des Forêts
accompagne les élus des
communes
forestières
dans la mise en œuvre de
leurs projets de développement territorial.

Préservation du
patrimoine forestier
La charte de la forêt communale fait
apparaître clairement le partage et
la complémentarité des missions.
Propriétaire de ses forêts, la commune en communique les limites à
l’ONF. En cas d’infraction constatée
par l’ONF, c’est elle qui arrête le
montant du préjudice dont elle souhaite obtenir réparation.
L’ONF effectue une surveillance afin
de préserver la destination forestière des terrains. Il s’assure du respect de la propriété foncière et de la
santé du peuplement. Ses forestiers
assermentés constatent les éventuelles infractions et en informent la
municipalité.

sociés aux différentes fonctions de
la forêt.
La commune communique à l’ONF
ses souhaits et ses objectifs. Elle
décide, en fonction des propositions
qui lui sont faites, des actions à
mener. Elle approuve le document
d’aménagement par délibération.
L’ONF élabore le document d’aménagement forestier de la commune
et veille à son application en fonction des orientations reçues de la
part des élus.

Les travaux forestiers
La commune décide chaque année
du programme de travaux à réaliser.
Elle vote le budget afférent et choisit
ses prestataires.
L’ONF propose un programme annuel de travaux en fonction de
l’aménagement forestier approuvé.

Les coupes
Dans le cadre du régime forestier,
l’ONF élabore le programme des
coupes, désigne les arbres à couper, assure la surveillance des
coupes. Ses techniciens effectuent
le martelage (opération consistant à
marquer, au marteau ou à la peinture, les arbres désignés pour être
prélevés) préalable aux coupes et
gèrent la commercialisation du bois,
dont le produit revient à la commune.
L’ONF met son expertise au service
des collectivités, mais ces dernières
restent les seules décisionnaires.
Mise sur le marché ou délivrance
(l'ONF délivre le bois à la commune
qui en définit et en gère l'usage),
vente sur pied ou vente de bois façonné : toutes les décisions liées à
la destination des coupes de bois et
leur mode de commercialisation reviennent également aux élus.

L’aménagement forestier
L’aménagement forestier détermine
un programme d’actions selon les
orientations définies par la commune et garantit une gestion durable. Cet outil technique permet
d’appliquer localement, sur une
échelle de vingt ans, les enjeux as-
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formation à la taille des arbres avec les conseils de Gérard THIRION.

La gestion de la forêt
La gestion de la
faune

L’accueil du public
La collectivité informe l’ONF de ses
projets d’aménagement de sites
d’accueil du public en forêt. L’Office
conseille la collectivité sur la compatibilité de ces projets avec l’aménagement forestier et avec les
capacités d’accueil du milieu.

Gestion du bois
La commune de Flavigny sur
Moselle choisit le bûcheron qui va
couper les arbres marqués par
l’agent ONF. Ensuite les grumes
sont débardées et rassemblées
dans des endroits accessibles aux
camions de transports de grumes
pour être dirigées vers les scieries
suivant les indications des acheteurs.

forêt

La municipalité définit en
collaboration avec l’ONF
les objectifs de gestion de
la faune sauvage. En fonction du mode de gestion de
la chasse choisi par les
élus, l’ONF organise les
consultations et la location
de la chasse.
L’ONF contrôle le respect,
par les chasseurs, de la réglementation de la chasse,
des arrêtés préfectoraux,
des schémas départementaux de gestion cynégétique. Il veille à l’exécution
du plan de chasse de la
commune.

cessionnaire et le volume de
bois à la Trésorerie Principale. En retour, ce service lui
adressera la facture à acquitter.
En photo : l’équipe chargée
de tracer les lignes sur les
parcelles exploitées, de numéroter les lots de 10 stères
environ et d’effectuer l’attribution des lots aux cessionnaires.
Cette équipe est composée de l’élu
chargé du bois d’affouage et de trois
bénévoles de la commune. Merci à
eux.
(La photographie a été prise dans le respect
des distanciations sociales)

Les houppiers ou têtes d’arbres
ainsi que les arbres abattus pour
éclaircir la forêt sont comptabilisés
par lots numérotés d’environ 10
stères. En 2021, une trentaine de
cessionnaires se partagent 860
stères de bois répartis en 72 lots.
Ces cessionnaires ont jusqu’à la fin
du mois de juin de l’année suivante
pour exploiter leurs lots : façonner le
bois, le couper en bout d’un mètre
et l’empiler sur une hauteur d’un
mètre en un ou plusieurs tas.
Le travail terminé, le cessionnaire
avise l’élu responsable de l’affouage
qui procédera au dénombrement du
volume de bois façonné.
Ensuite, le cessionnaire aura
jusqu’au mois d’octobre pour procéder à l’enlèvement du bois. La commune
adressera
un
relevé
mentionnant l’identité de chaque

Pour la Commission forêt,
Gérard GEORGEL

Au fil des pages les enfants de
l’école parlent du village.

Timéo : il y a des animaux, beaucoup
d'espaces verts, les boulangeries, pas
beaucoup de bruits et pas trop de
pollution.
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environnement

Rétrospective 2021
Le projet «environnement»
adopté lors du conseil
municipal du 17 Mai 2021
énonce plusieurs axes.

Gestion des déchets

Composter ses biodéchets
« Avec l’adoption de la loi
contre le gaspillage et l’économie circulaire, la loi française fixe un objectif de
généralisation du tri des biodéchets
à la source, à tous, au 31 décembre
2023, en cohérence avec l’objectif
des directives européennes. »
(source ADEME).

jeunesse à vos appareils électriques.

Encourager l’autonomie
alimentaire
Des jardins restent disponibles aux
Paquis : renseignement en mairie
Favoriser les circuits courts en encourageant les producteurs locaux
au sein de l’Amap et en recevant le
marché de producteurs de la
CCMM le 18 juin au Chaubourot.

Espaces naturels
Agir contre les plantes invasives.
Action IMA : Informer (sensibilisation), Mobiliser pour
les espaces communs (défrichage collectif), Arracher
(action individuelle dans
son jardin)

renouée du Japon est l’affaire de
tous, ne la laissez pas envahir vos
jardins et les abords de vos maisons.

Valoriser et préserver les
écosystèmes
Pour faire découvrir l'environnement
de qualité dans notre village, faune,
flore, différentes actions ont été organisées :
Durant tout le mois de mai, les
promeneurs ont pu découvrir
de drôles d’animaux cachés dans
les arbres autour de l’étang du
Breuil. Animations proposées par la
Cité des Paysages du Conseil
Départemental avec la complicité
des enfants de l’école.

Renouée du Japon

Dépôts sauvages
Malheureusement nous déplorons,
au fil de nos promenades dans les
bois de Flavigny des dépôts indélicats de matériaux en tout genre
pneus, bidons, tôles.

Réparer plutôt que jeter
6 novembre 2021 : Repair café
avec l’association échogestes ou
comment redonner une nouvelle
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Dans la continuité des actions entreprises depuis
plusieurs décennies, la municipalité poursuit la lutte
contre la prolifération de
cette plante invasive qui dénature
les paysages sur le territoire de Flavigny et, notamment aux abords de
la rivière.
Seul un fauchage régulier permettra
de contenir les zones envahies.
Des chantiers réguliers de fauchage
sont proposés à la bonne volonté des bénévoles.
Contenir la prolifération de la

Sortie découverte de la richesse
ornithologique des abords des
étangs avec la LPO.
Découverte des plantes autour de
l’étang avec les enfants du CM2 et
les explications de François Boulay.
Randonnée familiale découverte de
la boucle verte le 26 septembre.
Cathy GREINER

Différentes instances interviennent
au sein de la commune au bénéfice de tous.

Le centre communal
propose :
Un accueil des nouveaux-nés : des
membres du CCAS rendent visite à
la famille pour souhaiter la bienvenue au bébé et remettre fleurs et
livre.

Pour les personnes âgées : l’organisation d’un repas qui a été reporté
cette année en raison de la pandémie. Il aura lieu au printemps 2022.

Des aides administratives pour résoudre des problèmes de pension
de réversion, d’accès aux droits,
dossiers de retraite.

En direction des jeunes : une participation financière à l’inscription
d’une activité sportive ou culturelle
dans les associations de la commune, une aide au premier départ
en centre de vacances pour encourager les séjours collectifs, une aide
à la formation d’animateurs (BAFA).

Un soutien ponctuel pour faire face
à des situations difficiles traitées au
cas par cas.
Avec Moselle Madon
Le transport entre les communes du
territoire est proposé gratuitement à
tous, les horaires sont disponibles
en mairie et affichés aux arrêts de
bus.
Un service de transport à domicile
pour les personnes âgées ou handicapées est disponible.
Depuis cette année, la location de
vélo à assistance électrique pour
quelques jours jusqu’à six mois est
possible.

COVID
Les membres du CCAS et des bénévoles de la commune se sont mobilisés pour accompagner et
prendre des rendez-vous pour la
vaccination de personnes âgées du
village. Un service qui a été apprécié. Merci aux bénévoles pour leur
implication.
Les élus sont à votre écoute pour
vous guider dans toutes démarches
d’aides à la personne, de maintien
à domicile.

sonne. Le bénéficiaire doit
participer à hauteur de 15 €
pour le 1er carnet 20 € le
2ème et 30 € pour le 3ème.
Adressez vous en Mairie
pour en savoir plus.

Jeunesse

cohésion sociale

Actions sociales pour tous

Les élus se sont engagés
avec neuf communes de
Moselle et Madon dans un
projet d'animation à destination des
adolescents. Les communes mutualisent leurs moyens en embauService « SORTIR PLUS »
chant des animateurs. A partir d'un
Quand on est âgé de plus de 80 projet éducatif, les animateurs
ans, en situation d'isolement et que conduisent tout au long de l'année,
l'on veut sortir de chez soi, une dans chaque commune, des renprestation existe. Pour en bénéficier contres. Ils organisent avec les
il faut être allocataire d’une retraite jeunes des manifestations, séjours
complémentaire AGIR ou ARRCO. et chantiers pendant les vacances,
Le financement s'effectue sous des activités régulières, le mercredi
forme de chèques emplois service ; après-midi à Flavigny-sur-Moselle.
3 chéquiers maximum d’une valeur La présence d’animateurs vise à
de 150 € chacun par an et par per- rendre les jeunes acteurs de leurs
loisirs et citoyens de
leur territoire.
A chaque période de
vacances, des activités sportives ou culturelles
sont
proposées en contre
partie de chantiers
dans la commune.
Les jeunes ont fabriqué des briques en
terre crue destinée à
la construction du
futur siège de la
Les élus à l’écoute des situations personnelles.
communauté
de
Communes.
Dominique RAVEY

Avec le Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Une Mutuelle santé permet d’accéder à une complémentaire de soins.
Des séances de gymnastique destinées aux seniors sont organisées.
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école primaire

Contre vents et marées
Jacques à dit...

en français qui ne montrerait pas les
séquelles du premier confinement.
Cela semble chose faite puisque les
évaluations nationales de septembre 2021 ont montré qu'en CP, CE1
et même en 6e, les résultats ne présentaient pas de différences significatives avec celles d'avant COVID.
Et les élèves de Flavigny sur Moselle sont toujours les meilleurs de
la circonscription, meilleurs à la
moyenne départementale qui ellemême est meilleure à la moyenne
nationale.
Objectif numéro 3 : faire en sorte
que les enfants aient le plus d'activités possibles malgré les restrictions, les contraintes changeantes
et qu'ils profitent au maximum du
plaisir de vivre une vie d'enfant en
tentant d'oublier la situation sanitaire. Le bilan n'est pas aussi heureux car nous avons encore dû

Jacques a dit "portez un
masque pour les aînés...
puis pour les CP", Jacques a
dit "faites du sport", "allez à
la piscine"; Jacques a dit
"fermez les salles de sports,
allez jouer dehors", Jacques
a dit "fermez les classes, ouvrez les, "partez en vacances", "revenez", "gardez
vos enfants mais faites les travailler", "allez en classe et continuez"
Meneur de jeu, tout au long de l'année, le COVID a tenté de gérer les
cours, les récrés et les emplois du
temps des enfants, de leurs parents
et leurs enseignants chahutés.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot,
visez haut ! A Flavigny sur Moselle,
le bateau scolaire souhaite emporter chaque enfant à bon port malgré
des vagues successives de la pandémie.
L'équipe pédagogique
a trouvé l'aide précieuse et indéfectible
de la mairie pour réagir
au plus vite aux modifications du protocole et
les enfants ont pu
compter sur leurs enseignants pour organiser la traversée du
mieux qu'ils pouvaient,
mais nous ne sommes
festivelo'mm : journée splendide avec tous les parpas encore arrivés.
tenaires de la CCMM.
Objectif numéro 1 :
maintenir l'ouverture de classe avec annuler la classe découverte des
le minimum de contamination. Le CM2 mais nous avons réussi à
bilan est vraiment bon car nous maintenir des activités sportives (cyn'avons enregistré qu'une seule fer- clisme avec la CCMM, handisport et
meture de classe de toute l'année et autres avec l'USEP, jeux de ballons,
nous avons pu proposer un accueil tennis de table, etc..) et des activités
pour les personnels indispensables artistiques (sur la mythologie, les
lors de la fermeture nationale. Nous haïkus à la Filoche, des concerts en
avons obtenu un taux proche de visio, un parcours cinéma, parcours
100% des enseignants remplacés opéra).
sur l'année 2020-2021 ; le bilan sera Malgré cela, la pandémie laisse des
plus mitigé pour cette année.
traces dans nos classes : expliquer
ou se comprendre avec un masque
D’excellents résultats
est éprouvant, pour tout le monde ;
Objectif numéro 2 : retrouver un ni- les enfants sont agités, bien plus
veau scolaire en mathématiques et
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Merci à M.Boulay pour avoir
passionné les enfants tant dans la
classe qu'en extérieur.

qu'à l'accoutumée, les enseignants
ont déjà beaucoup donné et doivent
sans cesse s'adapter, mais continuent à tout mettre en œuvre,
comme si rien ne se passait : les enseignements, la disponibilité et le
maximum de projets.
Beaucoup de parents, bien avisés,
ont compris que les enseignants
étaient aussi, et surtout, de leur
côté, qu'un sourire, une gentille pensée, la confiance ou simplement le
respect permettait également au bateau d'avancer. Si malgré cela la critique est aisée et les solutions
évidentes à trouver, venez, venez,
ne surtout pas hésiter, le concours
il faut passer, car les enfants ont besoin de profs dévoués, inspirés et
les vocations ne font que baisser.
Sandy Dubois
directrice de l’école

Noé : A Flavigny il y a une voie bleue,
la Moselle et l'étang.

une journée activités multisports mettront à ces journées
spécifiques pour chaque niveau USEP de continuer.
Pour l’association.
scolaire.
Olivier PIERRAT
En novembre et décembre, des ateliers lancers pour les CM , des ateliers jeux de raquette pour les CP
CE et des ateliers objets roulants
pour les maternelles ont pu se dérouler au gymnase en respectant le
protocole sanitaire.
Le 24 septembre, les élèves de
CE1/CE2 ont participé à la journée
nationale du sport scolaire organisée par
l’USEP 54 et le Conseil
Départemental à Sion .
Football, tir à l’arc, volley, tennis de table,
handball, tennis, athlétisme n’ont plus de secret pour eux ! Une
Rose : J'aime habiter Flavigny car à
belle journée sportive
l'école j'ai plein d'amis, même si les
garçons parlent beaucoup, on
dans un cadre splens'entraide tous.
dide sous le soleil !
En 2022, nous espérons pouvoir continuer
avec l’usep, initiation à différents sports.
ces journées et surtout
revivre des rencontres
Les CM2 ont participé à une demiavec d’autres élèves et
journée handball proposée par le
d’autres écoles qui sont
Comité handball 54 et l’USEP 54.
la base de l’USEP.
Tous les élèves ont pu aussi effecJe profite de cette trituer dans le cadre de la journée
bune pour remercier la
des relais un parcours où course,
municipalité et
le
lancer et saut se succédaient.
Conseil départemental
Le début de l’année scolaire pour leur soutien et leur
2021/2022 sous le même protocole aide dans cette période
scolaire empêche toujours le bras- difficile.
sage entre élèves de classes et
Merci aussi aux parents
d’écoles différentes . L’USEP 54 est
accompagnateurs qui
donc intervenue en septembre pour
ont permis et qui persensibilisation au handicap.
Cette année scolaire 2020/2021,
fut encore comme pour toutes les
associations , une année très particulière. Les rencontres prévues
n’ont pu avoir lieu ; seule une journée « ateliers handisport » a été
proposée en juin à l’école élémentaire . Les classes se sont succédées dans le gymnase pour
participer aux différentes activités,
le matériel étant désinfecté entre
chaque passage.

usep

Sport à l’école
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vie associative

Allez, on y croit

2021 est malheureusement
dans la continuité de 2020.
Les activités bien qu'ayant
pu reprendre fin 2020 sont à
nouveau à l'arrêt. La saison
sportive 2020-2021 est
inexistante. Aucune compétition officielle autre que professionnelle n'a pu se
dérouler. Les activités sportives (hors compétitions) ont
pu reprendre début avril
sous protocole sanitaire très strict et
uniquement en extérieur. Malheureusement
la
météo défavorable est venue
tout gâcher. Cependant,
une
belle éclaircie
dans la grisaille
sanitaire de l'été
a permis l'organisation du vide
grenier et de la
fête du 14 juillet
avec son traditionnel feu d'artifice.

respondant à la situation du moment. La vaccination et le Pass Sanitaire parfois difficilement acceptés
permettent d'envisager une saison
2021-2022 sans trop d'embûches.
A l'heure où j'écris ces lignes, le protocole sanitaire à l'école est repassé
au niveau 3 suite à l'apparition d'un
nouveau variant. Les élèves sont à
nouveau contraints de porter le
masque en intérieur et en extérieur.
Notre priorité depuis le début de
cette crise sanitaire est de préserver
au maximum l'intégrité de l'école.

établissement scolaire et qu'à la fin
des cours, ces mêmes élèves puissent aller se mélanger à d'autres
élèves venus d'autres écoles sans
aucune restriction, ou si peu. Il est
bon de préciser que notre ligne de
conduite nous a permis d'éviter la
fermeture de l'école pour cause de
contamination. Nous n'avons à ce
jour qu'une seule fermeture de
classe à déplorer.

D

Emy : C'est bien qu'il y ait un parc
pour les enfants.

AN
LE
S
S SU LE
S’ AS IVA S P
EX SO N A
PR C TE GE
IM IAT S S
EN IO
T NS

Quoi qu'il en soit, le marché de Noël
organisé par Créa Passion a pu se
dérouler comme prévu et la
Broc'Arts, également
appelée
Puces des couturières est dans
les tuyaux pour
une organisation
à la salle des
sports
le
dimanche 20 février 2022. La
vaccination
aidant et si tout le
monde y met du
sien dans l'application des gestes
barrières et le
Au retour des
réunion des responsables d’associations.
port du masque,
vacances d'été,
nous
pourrons
le moral était au
beau fixe ou presque. Alors qu'une C'est pourquoi nous avons décidé espérer une année 2022 plus belle
baisse des effectifs tant du côté des d'interdire toute pratique sportive que celle qui vient de s'écouler en
bénévoles que celui des licenciés et pour les mineurs dans la salle des terme d'activités et de manifestades adhérents était à craindre, les sports jusqu'à la fin des vacances tions associatives.
Dominique Rousseau
associations ont pu enfin reprendre d'hiver. Il nous semble inconcevable
Conseiller délégué à la vie
une activité normale, toujours enca- qu'on interdise d'un coté le brasassociative et à la prévention
drée par un protocole sanitaire cor- sage des élèves au sein d'un même
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De l'école à l'orgue, il n'y a
qu'un pas
La vocation des Amis de l'orgue
étant de faire connaître l'instrument
qui leur est cher, ils ont pensé le
faire découvrir aux écoliers de la
commune. Dominique Bréda était
partant et Les Amis de l'orgue de
Vandoeuvre étaient d'accord pour
fournir le technicien et le matériel
pour faire apparaître le jeu de l'organiste sur un grand écran. L'école
ayant répondu favorablement à

cette proposition, les plus grands
élèves ont pu découvrir l'orgue en
juin dernier. Ils ont appris que
l’orgue compte plus de 1.000
tuyaux, derrière les plus impressionnants visibles en façade, il s'en
trouve aussi beaucoup de plus petits, certains de la taille d'une flûte.
Les enfants ont entendu des jeux
aussi différents que le cornet ou la
voix céleste. Ils ont posé de nombreuses questions et la demande
d'une élève qui souhaitait entendre
la musique qui accompagne les mariages a été immédiatement
suivie par l'audition de la retentissante marche nuptiale de
Mendelssohn.
Un petit concert a mis en valeur les belles sonorités et la
puissance de l'instrument, les
écoliers ont pu découvrir sur
l'écran le jeu de l'organiste sur
les deux claviers et le pédalier.
Ils sont montés, par petits
groupes à la tribune ; de là ils
ont appuyer sur les touches et
faire retentir quelques notes.

association

Les amis de l’orgue

précier une danse des
torches très italienne, de
s'étonner d'entendre comme
des chants d'oiseaux lors de
l'interprétation d'une sonate
de Domenico Scarlatti et de
découvrir une spécialité musicale anglaise, le volontary.
Un musicien français totalement inconnu, Auguste Larriu a permis de démontrer en
fin de concert que l'orgue en
parfaite santé a conservé tout son
souffle.
Soutenez l’orgue de Flavigny-surMoselle, adhérez à l’association ou
faites un don.
Bernard BLONDIN
Pour votre information consultez le
site : orguedeflavigny.free.fr

Concert applaudi
les enfants attentifs aux explications de
l’organiste.

Le 10 octobre, Clément Lagier
invitait à faire un tour d'Europe
en musique. L'occasion d'ap-

Robin : J'aime Flavigny car c'est
calme et il n'y a pas d'araignées.
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Anciens combattants de Flavigny-Richardménil
L’apaisement momentané
du COVID 19 a permis cette
année de commémorer le 11
Septembre et le 11 Novembre. Les cérémonies ont
donc pu se dérouler à la
Stèle et au Monument aux
Morts, contrairement au 8
Mai où la manifestation s’est
déroulée en comité restreint.

Suite à une intervention à
l’école dans les classes de C.M.1 et
C.M.2, nous avons pu renouer
contact après cette période de pandémie avec les enfants qui ont répondu par leur écoute et leur
présence à nos attentes ; à savoir
pérenniser le souvenir de tous ces
combattants qui au sacrifice de leur
vie ont permis de garder nos libertés.
Christian BOURGAUX
Président

les enfants fiers de leur rôle.

Souvenir français
Se mobiliser pour la mémoire, c’est
se mobiliser pour la France.
Sauvegarder les tombes des morts
pour la France au combat, c’est permettre à chaque Français, et en
particulier aux générations futures,
de s’inscrire pleinement dans l’histoire de notre Nation.
Etre Français, c’est partager une
histoire commune. Ce partage
passe par le maintien dans chacun
de nos cimetières des tombes des
morts pour la France.
En aidant le Souvenir Français à
sauvegarder ces tombes, vous
aidez la France à sauvegarder sa
mémoire.
Christian BOURGAUX
Président

côte à côte pour les célébrations patriotiques.

Tom : C'est bien Flavigny car c'est
joli et c'est près de tout.
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Dimanche soir, c'est
badminton
Les passionnés de volants ont rendez-vous chaque dimanche dans
une ambiance 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 est
ouvert à tous.
Contact pour infos auprès du Président du Club.

Volley

association

Badminton

L'activité volley est proposée
le mardi avec une équipe
inscrite en championnat départemental.
Aux beaux jours, des
séances peuvent avoir lieu
sur le terrain de sable près
de l’étang du Breuil.

Informations auprès du président, voir coordonnées
dans la page contact en fin
de bulletin et le mieux est de venir à
la salle des sports chaque mardi.
Pierre RENARD
Contact :
pierre.renard8@wanadoo.fr

asfbadflavigny.sportsregions.fr
retrouvez le badminton sur
facebook : asfbad flavigny
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Loisirs et culture

gnie Incognito. Petits et grands ont
adoré, transportés dans un livre de
contes, ils ont entendu cet enfant qui
pleurait ayant perdu son doudou.
Rires et chansons, c’était gai et entraînant. A la fin du spectacle, les enfants sont venus danser et chanter
avec la sorcière et la princesse... Un
Nous avons accueilli la bien agréable après-midi.
troupe du Petit théâtre
d’ErnEst de Voinémont avec Théâtre en vue
la pièce « Vous l’aurez voulu » Pour 2022, vous pouvez dès à préqui nous a raconté la dernière virée sent réserver votre
de la famille Peluche, cette famille soirée de samedi 5
vieillissante qui a de plus en plus de février pour assismal à finir sa vie dignement.
ter à la nouvelle reAprès un printemps 2021
sans perspective suite aux
confinements et aux restrictions, nous avons pu
finalement proposer un
week-end
théâtral en
novembre.

Cette représentation evoque le problème des Ephad avec leur manque
de personnel, le prix prohibitif des
établissements.

présentation
du
théâtre de Cristal
« La réunification
des 2 Corées ».

En une mosaïque
d’instants singuliers, cette pièce
explore la complexité des liens
amoureux. Amants,
Le lendemain, un dimanche, la
amis, couples mariés ou adultères,
deuxième pièce s’intitulait «La sorvieilles histoires et relations passacière Scramoutcha» de la Compagères esquissent un tableau réaliste
Les vieux enfants jumeaux et leur
frère ont tenté de se réinventer
d’une façon drôle, sensible et originale. C’était une fable pleine d’humour et d’humanité.
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de ce qui nous attache et nous déchire en même temps.
L’association Loisirs et culture propose plusieurs fois par an des spectacles pour tous. Les responsables
de l’association reçoivent volontiers
les suggestions. Et quand le moment vient d’aménager le foyer
socio-culturel en salle de spectacles,
les bonnes volontés sont bienvenues. Apportez vos idées, rejoignez
l’association, contactez la présidente Christine CARDOT.

Des doigts et de l’esprit
Coudre, tricoter ou pratiquer des activités manuelles, c’est ce que vous
propose l’association Créa’Passion
chaque vendredi de 16 H à 19 H
dans la salle Poirson du foyer socioculturel. Les bénévoles de l’association mettent leur savoir-faire au
service de belles actions. En 2020,
dés l’annonce de pénurie de
masques, nous avons confectionné
plusieurs centaines de masques en
tissu pour adultes mais aussi pour
les collègiens et enfants de l’école
primaire. Ces masques ont été distribués par les conseillers munici-

paux. Il est regrettable qu’ils aient
été interdits à la rentrée.
Et puis pendant l’année, nous avons
participé à la lutte contre le cancer
du sein en confectionnant 94 coussins offerts au Centre Hospitalier de
Brabois et la clinique Gentilly. Des
couvertures ont également été fabriquées et offertes aux refuges de la
Société Protectrice des Animaux de
Velaine et Amance.

Crêpes appréciées
Par ailleurs, les bénévoles de l’association participent volontiers aux
animations de la commune. Le

stand de gaufres a été apprécié pendant le vide-grenier début juillet.
L’exposition vente organisée
fin novembre au foyer présentait l’étendue des talents
de ces couturières. Les tables débordaient d’objets
confectionnés avec goût et
couleurs.

association

Créa’Passion

Quel que soit vos connaissances en
coupe, couture, tricot… que vous
soyez débutante ou experte, nous
vous invitons à partager nos savoirfaire dans un esprit d’échange en
toute convivialité.
Claude PERROT

Basma : le village que je préfère c'est
Flavigny vu qu'il y a la nature, le silence,
les amis les plus gentils. Mais ce que
j'aime le plus c'est l'étang et le parc.
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Flam’54
De nouvelles
activités

La reprise du FLAM54 s’est
mieux déroulée que la saison
précédente. Le pass sanitaire assure une sécurité et
une liberté de pratique. Cette
saison a vu une nouveauté
par la création de la section
Gymnastique douce martiale
et un créneau enfants en plus pour
le Nippon Kempo.

Pour rappel, le Nippon Kempo est
un art martial qui mélange karaté et
judo. Les combats se pratiquent en
toute sécurité grâce au port de l’armure.
La gymnastique douce martiale
s’adresse à un public « senior ».
Les membres peuvent y pratiquer
des exercices physiques et d’assouplissement (Taïso), de méditation et
de Taïchi. La pratique permet de
prendre conscience de chaque partie de son corps. Les enchaîne-

ments de mouvements développent
la souplesse, la coordination et le
dynamisme. De plus, les techniques
respiratoires et les mouvements
souples permettent une relaxation
profonde. On est sur l’union du
corps et de l’esprit.
Le club accepte les inscriptions tout
au long de l’année.
Le judo club à Flavigny accueille les
enfants à partir de 4 ans

Horaires
Nippon Kempo
Adultes : mardi 19H-21H
Enfants (8-11 ans)
mardi 18H-19H
Enfants (5-7 ans)
mercredi 11H-12H
Gymnastique douce
matinale
Adultes, lundi 11H-12H

la gymnastique douce connaît un beau succès.
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Mesut AYSEL
Président
Flavigny Arts Martiaux
https://flam54.jimdofree.com

Engouement pour le
fitness
Suite à la crise sanitaire les activités
ont été interrompues pendant le
premier semestre 2021 avec une timide reprise en juin. Malgré, fin juin
les petites danseuses ont été heureuses de pouvoir danser en costume devant leurs parents. Merci à
Dominique, leur professeure, d’avoir
pu organiser si rapidement cette petite représentation.
En septembre, les adhérentes
étaient au rendez-vous. En plus du
fitness un cours de Pilates a été mis
en place et vu l’engouement pour
cette discipline, nous avons ajouté
un deuxième créneau horaire. Cette
activité axée sur la respiration, le
contrôle et la qualité des mouve-

association

Flav’danse
ments apporte un bien être dont
nous avons tous besoin en ces périodes si mouvementées !
Inscription toute l’année et renseignements auprès de la Présidente
de l’association.
Pascale Gross

Danse
Eveil à partir de 4 ans le mercredi
de 14h à 15h
Jazz à partir de 6 ans le mardi de
18h à 19h

Fitness
Le mardi de 19h à 20h30

Pilates
Le mercredi de 18h à 19h
Le mercredi de 19h à 20h

Lilas : J'aime Flavigny parce que dans
ce village il y a plein d'activités à faire,
un parc pour qu'on s'amuse avec mes
amis et un établissement pour
apprendre.

Flavyoga détente et relaxation
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 et/ou la méditation.
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 nous donne
la possibilité de prendre du recul et

de ne pas être l’objet de conditionnements médiatiques ou autres.
Les cours sont dispensés par
Jacques LOISY Professeur diplômé. Ils ont lieu tous les lundis à
20h15 salle des sports local judo
(hors vacances scolaires). Le premier cours est gratuit. Inscription
8 € la première année et 69 € pour
la cotisation annuelle (valeur 2021).
Bienvenue à toute personne intéressée.
Les administrateurs
Jacques LOISY
et Pierre BERNARD

Zoé : On peut se balader dans de
beaux endroits.
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Familles rurales
Faire souffler
l’esprit famille

L'année 2021 a été encore
pleine d'adaptation pour
notre association comme
pour l’ensemble du tissu associatif et des familles de
Flavigny-sur-Moselle.
Merci à tous les salariés
pour leur flexibilité face à ces
difficultés et ces changements incessants tout au long de cette
année.

Début 2021, Béatrice Romary notre
comptable a pris sa retraite après
plus de 18 ans de bons et loyaux
services. Nous lui souhaitons une
bonne retraite et la remercions pour
toutes ces années d'investissement
au sein de l'association.
Martine Poiret a repris le poste avec
des missions adaptées, pour gérer
la Comptabilité et le secrétariat.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les activités familiales ont également été timides cette année hormis
la fête de Saint Nicolas qui a dû
aussi s'adapter aux conditions sanitaires et météorologiques. Nous travaillons dès à présent afin de
consolider l'esprit famille de Flavigny-sur-Moselle en 2022.

Vous pouvez nous rejoindre dans
un esprit bon enfant et convivial, ou
simplement vous investir pour un
événement particulier. N'hésitez pas
à nous contacter ou à vous faire
connaître auprès des membres bénévoles de l'association !

Changement de président
Remercions tous les bénévoles, les
membres du conseil d'administration et les bonnes volontés
de notre village, qui permettent aux associations d'exister, de se développer, et de
constituer pour Flavigny-surMoselle un atout incontestable.

Un nouveau président élu à l’automne, Cyril Alary prend le relais :
« l'année 2021 n'a pas été propice
aux événements que nous voulions
organiser, mais nous avons quand
même réussi à fêter la Saint Nicolas. En espérant que 2022 soit une
meilleure année, l'équipe de Familles Rurales mettra tout en œuvre
pour que l'esprit famille soit au rendez-vous. »

Pour finir, je tiens à remercier
la fédération départementale
Familles Rurales qui apporte
son aide sur les fonctions
supports. Un soutien et une
aide au fonctionnement de
l’association que nous apprécions. Je remercie également la mairie pour son
soutien constant en tous
points mais aussi un grand
merci aux familles pour leur
confiance.
Elise GENTILHOMME

Julien : Le truc cool c'est qu'il y a des
petits beurres à Halloween.
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Une affaire d’équipe
La crèche Flamini est gérée par
l’Association Familles Rurales de
Flavigny-sur-Moselle. En effet,
des parents bénévoles associés
à une équipe éducative professionnelle, permettent au Multi-Accueil de fonctionner au mieux.
Tous les bénévoles sont les bienvenus ; ils sont la force de l’association. C’est ensemble que nous
construisons les projets !
Le Multi-accueil Flamini est ouvert
tous les jours de 7h30 à 18h30.
Nous accueillons les enfants âgés
de 2 mois et demi à trois ans. Nous
accueillons prioritairement les familles résidentes sur la Communauté de Communes Moselle
Madon. Pour y pré-inscrire votre enfant, prenez rendez-vous auprès de
l’équipe de direction à la crèche.
Votre dossier sera présenté en
Commission d’Attribution de Places
au sein de la CCMM.

à nous.
A la fin de l’été, nous avons proposé
aux familles dont les enfants quittaient la crèche pour l’école, un moment festif avec remise de livres
souvenirs aux enfants. L’équipe
adore participer à ce grand moment
d’émotion qui vient clore la plupart
du temps les trois années crèches
de leur enfant.
A la rentrée de septembre 2021,
toutes nos activités ont pu reprendre et nous pouvons accueillir à
nouveau des intervenants extérieurs et sortir davantage de la
structure.

association

Familles rurales - Crèche Flamini
pour son soutien, sa bienveillance, son dynamisme,
ses projets novateurs et son
organisation.

Bienvenue à Cyril Alary qui
est investi depuis deux ans
au sein de l’Association en
tant que trésorier. Devenu
addict à Familles Rurales, il
en est devenu le nouveau
président. Respect ! Merci
beaucoup de ton investissement
passé et à venir.
Stéphanie MICHEL
Directrice Flamini

L’équipe de professionnelles propose des activités riches et variées
qui permettent aux enfants de
s’épanouir dans un cadre bienveillant au quotidien.
L’année 2021 a été soumise aux
contraintes sanitaires, raison pour
laquelle nous avons dû réviser notre
fonctionnement afin de nous adapter au mieux au contexte. Pour rompre
avec
les
contraintes
quotidiennes, nous avons pu proposer à l’approche des fêtes de Noël
un spectacle de tonton Michel artiste strasbourgeois qui est venu
égayer la matinée des enfants avec
ses comptines et ses histoires sur
des rythmes endiablés !
Ce n’est qu’en été que nous avons
pu reprendre nos activités : sorties
extérieures dans les parcs, bibliothèque, ludothèque grâce à des parents accompagnateurs.
Nous avons dû respecter les protocoles sanitaires qui se sont imposés

Nous remercions nos partenaires
de leur soutien quotidien : la mairie
de Flavigny-sur-Moselle, la Communauté de Communes Moselle
Madon (en particulier le CIAS), la
Protection Maternelle et Infantile
ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien financier.
Un grand merci aux bénévoles sans
qui l’Association Familles Rurales
de Flavigny-sur-Moselle n’existerait
pas. Merci à l’équipe de salariées
dynamiques. Un petit clin d’œil à
Madame Romary qui a partagé
notre quotidien pendant 18 ans.
Des remerciements chaleureux envers Elise Gentilhomme qui s’est investie au sein de l’Association au
départ de Monsieur Pascual. Merci

Aylan : J'aime bien habiter Flavigny
parce qu'on y dort bien, que je peux
rejoindre des amis au Chaubourot et
que c'est joli.
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Familles rurales - Resto loisirs
Resto-loisirs,
un accueil éducatif
L’association assure la
restauration scolaire, l’accueil périscolaire matin et
soir, les mercredis récréatifs et les temps de loisirs
lors des vacances.

La société API est chargée de la
partie traiteur avec, la volonté de
proposer au maximum des produits
locaux ou issus de l’agriculture biologique. Toutes les périodes d’ouvertures sont déclarées en accueils
collectifs de mineurs auprès de la
direction départementale de la cohésion sociale.

Une équipe qualifiée
Suite au départ de Nicolas Thiémonge en décembre 2020, Céline
Lachambre a repris la direction de
Resto-Loisirs. L’équipe, salariée de
l’association, est en charge de l’encadrement et de l’animation. Tous
les animateurs sont, à minima, diplômés du BAFA (ou en cours de
formation).
La municipalité met aussi à disposition de Familles Rurales deux
ATSEM, les aides maternelles, principalement sur les temps méridiens.

Dessin
En plus des différents accueils de
loisirs, l’association Familles Rurales organise le dessin, animé par
Véronique Guelorget, tous les
mardis de 16h30 à 18h00 salle Poirson. 8 enfants de 8 à 11 ans s’initient aux différentes techniques
(crayon, peinture, aquarelle, etc.)
Horaires d’accueil des enfants :
En période scolaire
le matin de 7h20 à 8h20
le midi de 12h à 13h35
le soir de 16h15h à 18h45
Mercredis récréatifs de 7h30 à
18h30

Les vacances scolaires
Périodes d’ouverture :
-Du 07 février au 11 février 2021
-Du 11 avril au 22 avril 2021
-Du 11 juillet au 29 juillet et du 22
août au 31 aout 2021
De 7h30 à 18h30.
Malgré la situation induite par la
crise sanitaire, nous avons essayé
de proposer aux familles des possibilités d’accueils, dans le respect
des protocoles imposés. Nous espérons une amélioration de la situation pour cette nouvelle année qui
s’annonce, et avons hâte de vous
recevoir à nouveau dans des conditions plus favorables au lien social
et au partage.
Toutes les informations et les
documents nécessaires aux inscriptions sont disponibles en ligne
et au téléchargement sur notre
site internet :
www.famillesrurales.org/flavigny
Céline LACHAMBRE
Directrice resto loisirs

Contact :
periscolaireflavigny@hotmail.fr
www.familllesrurales.org/flavigny
0383267379
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Nous rassemblons au maximum
nos adhérents pour des bons moments de rencontre et de convivialité sous forme de sorties, de
goûters, de repas.
L'année 2021 n'a repris des couleurs qu'à partir de septembre (en
raison des conditions sanitaires) par
une sortie au parc animalier de Ste
Croix, puis en octobre vente promotionnelle et ensuite l'incontournable
cabaret de Kirwiller, en décembre
spectacle de transformistes à la
« Gabiotte ».

accueillerons avec plaisir tout au
long de l'année.
Les années s'ajoutent à la vie, ajoutons de la vie aux années
Michèle DEBONNET
Présidente

association

Retraités et personnes âgées

Albin : Il y a une bonne boulangerie,
une salle de sport, un bar et plein
d'autres choses.

Voyage annuel en Normandie en
partenariat avec l'Association de
Retraités de Toul
Reprise également du scrabble les
lundis après-midi (contacter Michèle
Debonnet)
Venez nous rejoindre, nous vous

Pêcheurs à la ligne
En 2021, les restrictions sanitaires
n’ont pas permis d’organiser de manifestation, nous regrettons de
n’avoir rien pu faire.
Les postes de pêche du moulin ont
été modifiés pour un accès plus
aisé pour les pêcheurs.

Enduro carpe au
Breuil en mars.
Pêche à la truite
sur l’étang A du
Moulin en mai.
RémyTRUCHOT
Président

En 2022 des compétitions
sont prévues
Manche de qualification du championnat de France de pêche à la
carpe début avril.
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Amap les Libellules

Créée il y a 4 ans à Flavignysur-Moselle, L’Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne les Libellules compte aujourd’hui 90
adhérents. Elle permet à ses adhérents, les « Amapiens » l’accès hebdomadaire à des produits frais,
sains, locaux pour manger et
consommer mieux.

d’une distribution ;
les Amapiens se
feront un plaisir de
vous accueillir pour
vous en dire plus.
Elise VILLEMIN
Co-présidente

des œufs et des volailles.

L’AMAP propose des contrats de
distribution de légumes de saison
issus de l’agriculture biologique produits à Flavigny sur Moselle par
Pierre Luxembourger, d’œufs et de
volailles produits par Julien Hindelang, Flavinéen lui aussi et de fromage des chèvres lorraines
d’Amandine Lesperlette basée à
Chaligny.
La distribution du jeudi soir, au garage du Chaubourot, est un moment
convivial et animé d’échanges entre
les adhérents. L’AMAP accueille
des élèves de l’établissement régional d’éducation adaptée (EREA) qui
viennent avec beaucoup de plaisir
apporter leur aide pour la préparation et la distribution des paniers.

des fromages de chêvre.

Les inscriptions se font au mois de
mars.
Curieux de nous découvrir, rendezvous sur la page Facebook ou
venez rencontrer les bénévoles lors

28

en visite chez les producteurs.
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Handball club
Des équipes
et des succès
Le HBC FFR possède
12 équipes : moins de 9
ans jusqu’à séniors,
féminines et masculines. L’équipe fanion
sénior féminine se situe au niveau
National 2.
Le club possède également une
équipe Babyhand (3-5 ans), une
équipe loisirs ainsi qu’une équipe de
Handfit (plaisir, santé, bien-être).
Plusieurs manifestations sont organisées par le club tout au long de la
saison : loto, tournoi des familles,
repas festifs…

Présidente : Sandrine DELPON
Adresse mail : sanddelpon@gmail.com
Adresse mail club : communication@hbcffr.com
Site internet : www.hbcffr.com/Pages Facebook et Instagram.

Nino : Flavigny c'est tellement bien
qu'on a des orgues et des étangs avec
des carpistes, mais ça ne s'arrête pas là
car on a aussi une salle des sports où
on trouve des clubs de n'importe quels
sports.
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Les traits vivants
2021 -2022 ne sera pas une
bonne saison ; la baisse des
effectifs se confirme et l’avenir des activités est incertain.

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 depuis
septembre 8 personnes (5 personnes
en moins) 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 (effectif maintenu).
L’exposition de peintures couvrant la
saison 2021-2022 aura lieu les 2 et 3
juillet 2022
Compte tenu du développement de
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notre activité, la mairie a ouvert les
salles de l’appartement au-dessus de la
Poste que nous occupons depuis juin
2021 sous le nom MAISON DES ARTS
mais l’utilisation pérenne de cette salle
demeure incertaine.
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
L’activité danse de salon a repris en
septembre 21 dans les établissements
de l’OHS, salle des sports de l’I.M.E.
Chaque mardi, l’association propose
aux amateurs de danse d’apprendre à
danser ou parfaire leurs connaissances
sous la conduite d’un professeur diplômé : Alexandre KLEIN.
«débutants» de 17h30 à 19h, «initiés»
de 19h à 20h30, «confirmés» de 20h30
à 22h.
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. Et
pose une incertitude
totale pour la prochaine saison 20222023. 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.
La responsabilité de l’activité est confiée
à Maryse PETIT
contacts 06 40 19 34 21 et « familypetit2@wanadoo.fr »

La broc’arts
BROC’ARTS est une manifestation qui
se tient une fois par an à la salle des
sports de Flavigny et propose de nombreux stands de matériel pour les activités manuelles et artistiques (genre
puces couturières). Elle devrait avoir
lieu dimanche 20 février 2022 si les
conditions sanitaires le permettent.
Inscriptions pour retenir un emplacement auprès de Frédérique SIMONIN
06 82 67 82 60
mail : frederique.simonin@wanadoo.fr

Projets 2022
Notre saison devrait se dérouler normalement pour la danse et la peinture à
condition que les mesures gouvernementales ou locales ne viennent pas à
nouveau perturber leur déroulement.
Nous espérons mettre en place nos activités traditionnelles.
Pour le reste on verra ce qui pourra se
passer au niveau associatif à Flavigny.
Yvon Mangelinck

Les saisons se suivent
Le FCRF2M est depuis très longtemps attaché à la pratique du futsal, tant pour ses jeunes que pour
ses seniors.
Outre le fait de conquérir des titres
comme champions de Lorraine ou
de Meurthe-et-Moselle, les joueurs
du FC RF2M peuvent pratiquer pendant la longue période hivernale.
Toutes les catégories du club foulent le terrain de la salle des sports
de Flavigny-sur-Moselle avec plaisir
tant en championnats ou coupe du
District 54 qu’en ligue pour les seniors !
Mais bien des footballeurs jouent
aussi en extérieur. Là aussi ils sont
engagés dans toutes les compétions ou rassemblements (pour les
plus jeunes) organisés dans le 54 !

Stages et découvertes
Un effort supplémentaire est encore
à faire envers les féminines et nos
efforts seront nous l’espérons couronnés !
En plus de l’encadrement permanent de toutes les équipes, le FC
RF2M organise ses traditionnels
stages d’une semaine dont celui
d’été à Gérardmer et celui de Toussaint où 58 jeunes ont, entre autres,
foulé le parquet de la salle des
sports en plus d’activités telles que
piscine, Lasermax, Mounky, petits
tournois, etc.
Le club de foot a également organisé le 13 novembre un voyage de
2 bus à Paris (Tour Eiffel, Trocadéro, Champs Elysées, Métro, Parc
des Princes) avec 116 participants
dont 72 jeunes, avec en point
d’orgue le match de qualification à

la prochaine Coupe du
Monde pour l’équipe de
France face au Kazakhstan
et le score historique de
8-0!
Le FC RF2M vous invite à
voir jouer nos petits dans les
prochains rassemblements
ou tournois que nous espérons pouvoir mettre en place
en janvier et février 2022.

association

Football club RF2M

FCRF2M, LE CLUB QUE J’AIME !!!
Renseignements et inscriptions contact@fcrf2m.fr
ou 06 12 81 17 21.
Consultez notre site :
www.fcrf2m.fr

En cette mi-saison chacun est satisfait, d’une part d’avoir pu enfin pratiquer de manière continue et
d’autre part d’obtenir des résultats
tout à fait encourageants.
Mais le principal résultat est bien
d’avoir réussi à conserver une très
grande majorité de nos membres et
même d’en accueillir de nouveaux.

stage de Toussaint 2021 et récompenses.

le FCRF2M en balade
dans Paris.

Eugénie : l'avantage d'être à Flavigny
c’est qu'il n'y a pas de bruits et pas
beaucoup d'embouteillages.
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Association vélocipèdique
A l’école de cyclisme

L’association vélocipédique
de Flavigny-sur-Moselle propose aux jeunes une véritable école de cyclisme, par la
pratique du VTT avec un encadrement chaque mercredi
après-midi. Mais aussi des
sorties avec les membres
adultes du club les weekends. L'association organise en
temps normal une ou deux randonnées de VTT, une de jour et une de
nuit qui connaissent une belle participation du public. Le club adhère à
la ligue de l'enseignement UFOLEP,
avec laquelle nous organisons une
compétition de VTT et participons à
d'autres.
L'association est ouverte à tous,
quel que soit son niveau et son âge,
grâce à l'école de VTT. Les pratiquants du VTT équipés de vélo
électrique ou musculaire qui veulent
passer de bons moments sur leur
vélo sont les bienvenus.
Ludivine ROBLOT
secrétaire de l'AVF

Laura : J'aime Flavigny parce qu'il a plus
de nature et d'espace qu'en ville, on fait
des trucs super à l'école et j'ai un gentil
voisin en face de chez moi.
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La Croix Blanche sur
tous les fronts.
Les Secouristes de la Croix Blanche
n'auront encore pas chômé cette
année. Après une année 2020 passée à parcourir le sud du département au plus fort de la crise
sanitaire pour venir en aide aux soignants libéraux de la métropole
Nancéienne, nos secouristes ont
continué à œuvrer pour la lutte
contre le Covid la première partie de
l'année. Après avoir organisé un dépistage à la salle des sports début
janvier où une centaine de personnes a pu se faire tester après les
fêtes de fin d'année, nous avons assuré l'accueil et la surveillance post
vaccin au centre de vaccination de
Jarville dès son ouverture le 13 janvier. Puis avec la reprise des activités associatives nous avons pu
assurer enfin une quinzaine de Dispositifs de Premiers Secours sur différentes manifestations sportives.
Nous avons également été sollicités
à plusieurs reprises par le SAMU
pour mettre à sa disposition un équi-

page de 3 secouristes et notre ambulance.
Une de nos activités est la formation
aux Gestes Qui Sauvent ou au
PSC1. C'est ainsi que nous avons
pu former en juin 2021 l'ensemble
du personnel de la crèche de Flavigny ainsi que les animateurs de
Resto Loisirs. Tous ont obtenu leur
diplôme de Premier Secours Civique de niveau 1. Si comme eux
vous souhaitez vous former aux
GQS ou au PSC1, n'hésitez pas à
nous contacter pour connaitre les
dates de nos formations.
Enfin nous avons
terminé
l'année
sur le recyclage de
nos secouristes.
Pendant presque
huit heures ils ont
passé en revu les
principaux gestes
de secours et diverses techniques
de relevage et de
brancardage pour
être toujours au
top sur les DPS ou

association

La Croix Blanche
sur les renforts SAMU.

Nous recrutons en permanence et formons en interne
nos futurs secouristes aux
Premiers Secours en Équipe
niveau 1 et 2, soit au total
70 h de formation. Si cette
activité vous intéresse, si
comme nous vous voulez
donner un peu de votre
temps et vous sentir utile envers les autres, venez nous rejoindre.
Dominique ROUSSEAU

formation aux premiers secours pour les personnels de
Familles rurales.

Une grande bibliothèque
Malgré sa petite taille (35m2) qui
en fait la plus petite de l’intercom
munalité, la bibliothèque située
63, rue de Nancy à Flavigny-surMoselle a tout pour séduire.
Cette structure est rattachée au réseau de la Filoche et propose des
animations et la possibilité d’emprunter plusieurs milliers d’ouvrages.
Avec ses animations et la possibilité
de consulter et d'emprunter plusieurs milliers d'ouvrages, cet espace culturel est une médiathèque
petite mais complète !
Outre les particuliers, de nombreux
groupes la fréquentent : que ce soit
la crèche et les classes maternelles

et primaires du village, qui permettent aux enfants de se familiariser
avec les livres, ou des jeunes des
établissements de l'Office d'Hygiène Sociale.
Le catalogue est en ligne pour réserver vos documents : la-filoche.fr

Pour continuer à être bien fréquentée, la médiathèque de Flavignysur-Moselle
recherche
des
bénévoles pour accueillir les enfants du village, animer la culture de
ce lieu et renforcer l'équipe en
place.

Contre
une
somme modique
de 5 € par adulte
ou 10 € par famille,
accédez à l'ensemble du réseau
grâce à la carte
«pass’thèque»,
gratuite pour les
moins de 18 ans.
l’heure des contes proposée par la bibliothèque.
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Comité d’animation
Soutenir les actions
collectives
Le comité d'animation interassociatif rassemble les
représentants des associations dont le siège est à
Flavigny-sur-Moselle.

Pour favoriser la concertation et coordonner des actions inter-associatives, établir un
calendrier des activités, apporter
toutes informations et documentations facilitant le fonctionnement des
associations,
permettre
des
échanges d'expériences et d'idées,
encourager toutes initiatives pour
l'animation du village (extrait des
statuts, article 2).

Cabane rénovée
Au Chaubourot, la cabane de
planches construites par des

bénévoles il y a plusieurs dizaines
d’années a été remplacée par un
châlet. L’entreprise Glé de Vecoux,
dans les Vosges, a exécuté les travaux. Les associations utilisatrices
apprécieront les comptoirs rabattables, l’accès à l’eau chaude et des
espaces de rangement. L'aménagement du chalet se poursuivra avec
des rangements intérieurs et le renouvellement
de
matériel
grâce à une
subvention
reçue de la
R é g i o n
Grand Est.
Cette
cabane facilite
l’organisation des manifestations
villageoises.

Vide-grenier
Pour cause de pandémie, le videgrenier a été organisé le jour de la
fête nationale. Une cinquantaine
d’exposants originaires du village et
des environs ont bravé le ciel pluvieux. Les amateurs sont venus en
nombre mais en début d’après-midi,
la pluie a eu raison des courageux.
Rendez-vous est pris pour le premier week-end de juin.

Fête nationale
Face à une météo capricieuse, la
manifestation du 14 juillet a été organisée quelques jours après. Et
sous un ciel clément, les habitants
sont venus en nombre assister au
feu d’artifice tiré par Jean-Charles
agent technique de la commune.
Pascal DURAND
Secrétaire du comité

Lenny : c'est un quartier très calme
proche des restaurants, cinémas, et la
plupart des gens sont sympas.
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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.
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 2022
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 - Elise VILLEMIN
TRESORIERE - Karine COPIN 07 86 34 81 51
SECRETAIRE : Catherine DIDAILLER 06 52 91 39 31
amaplibellules@gmail.com

PRESIDENT - Jacques LOISY 06 79 93 22 87
TRESORIER - Pierre BERNARD
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55
flavyoga.assoc@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS - SOUVENIR FRANCAIS
PRESIDENT - Christian BOURGAUX 06 07 34 58 54
TRESORIERE - Annie HATHIER
SECRETAIRE - Annie HATHIER 06 41 41 09 01

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 - Damien MOSELE 06 26 74 52 89
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 - Andrée CZIPAK 06 11 91 39 88
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
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
PRESIDENT - Cyril ALARY
président.frf@gmx.fr
TRESORIER - Elise GENTILHOMME 07 51 60 79 48
SECRETAIRE - Jennifer BASTIEN

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
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
Eric EGENSPERGER

MAIRIE
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

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

secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr
www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

INFORMATIONS

PERMANENCE DU MAIRE ET DES
ADJOINTS (sur rendez-vous)
Marcel TEDESCO
Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H

ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS
Tél. : 03.83.47.19.21

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)
LA POSTE EST OUVERTE
Lundi - Mercredi - Vendredi
8h-10h - 14h-16h20
Mardi - Jeudi 8h-10h10
Samedi 8h-10h
AVENIR TAXI 54
Monsieur Martial GEORGE
24 / 24 h dimanches et jours fériés
Tél. : 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

Pont Canal

SANTE
MAISON DE SANTE
CHAUBOUROT : Tél. : 03.83.26.70.14
Médecins : Drs CHAMPAGNE
DREYER - DUFOUR
Infirmières : Pauline KAUFFMAN
Patricia WEISLINGER
Sages-femmes : Margot DARTOY
Manon GAULIN - Aurélia VOZZO
Orthophonistes : Amélie TAHAYFanny TRAMAILLE
Stéphanie CAILLAVET
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :
Luigia DESCHAMPS - Arielle ROGER
IDE - Education thérapeutique
Angélique BZYMEK
http//:mspchaubourot.fr
MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE : Tél. : 0820 33 20 20
DROGUE INFO SERVICE
Tél. : 0.800.23.13.13 - N° vert gratuit
PHARMACIE
Monsieur Franck 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

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
www.la-filoche.fr
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

