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AUX URNES

Les élections législatives pour renouveler l’assemblée nationale auront lieu
dimanche 12 et dimanche 19 juin de 8h à 18h au foyer socio-culturel. Les
électeurs sont invités à présenter une pièce d’identité. (voir information
page 3 et 4).

EAU, DU NOUVEAU
Les services de l’eau et de
l’assainissement assuré jusqu’à
présent par l’entreprise SUEZ seront gérés en régie
par la Communauté de Communes Moselle et Madon. A
compter du 1er juillet, pour toute question relative à
l’eau et à l’assainissement : Contacter : 03.83.26.01.57
Dans les prochains mois, les compteurs d’eau seront
changés par des modèles récents.

CONCERTATION

PLACE GAGNEE

La région Grand Est aménage des places de stationnement
supplémentaires en haut de la rue
de Mirecourt pour les
visiteurs de l’établissement d’enseignement adapté
EREA. Une bonne nouvelle pour les riverains et les piétons qui devraient ainsi trouver des trottoirs libérés.

FETE NATIONALE

Les riverains de la rue de Mirecourt sont invités jeudi 23 juin à
20h à une réunion au foyer socioculturel. Il sera question de l’aménagement de cette
rue pour mieux la partager entre piétons, cyclistes et
automobilistes. Nous discuterons des constats que
chacun-e peut faire et chercherons ensemble des propositions d’aménagement, en présence du technicien du
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement
du Conseil Départemental.

Les associations et la commune
préparent la fête nationale.
Mercredi 13 juillet, les habitants sont invités pour une soirée animée par un disc jokey en
attendant le feu d’artifice au
Chaubourot. Les bonnes volontés qui souhaitent apporter de l’aide au service sont bienvenues.

TROTTINETTES

Les gendarmes mettent en place un
nouveau service à la rencontre des
habitants. Une permanence mensuelle
sera assurée par deux gendarmes
afin d’apporter des conseils ou d’établir certains actes
(procuration, audition, prise de plainte). En mairie à
Flavigny-sur-Moselle, le 1er mercredi de chaque mois
de 15h à 17h.

Respectez les piétons et les poussettes sur les trottoirs. Tolérées sur les trottoirs, les trottinettes doivent être conduite à vitesse très modérés afin de respecter les autres usagers.

BEAUX ARTS

Les peintres des ateliers "LES
TRAITS VIVANTS" et les enfants de "FAMILLES RURALES"
organisent leur exposition annuelle
au foyer socio-culturel samedi 2
juillet 14h-19h et dimanche 3 juillet 10h-12h et 13h30
-17h30.
L'exposition présentera :
- les AQUARELLES de l'atelier animé par
Bernadette DEBLAY, artiste peintre
- les PEINTURES ACRYLIQUES ET A HUILES des
ateliers animés par Christian ARNOULD, artiste
peintre
- les PEINTURES DES ENFANTS FAMILLES RURALES de l'atelier animé par Véronique GUELORGET
Vous êtes invités au vernissage samedi 2 juillet
à 17h30. Une exposition pour voyager dans le monde
des arts et de la couleur.

HORS LES MURS

ACCUEIL DE PELERINS
Flavigny-sur-Moselle sera ville
étape d’une marche organisée par
l’église de Baccarat à Toul. Les
marcheurs sont attendus jeudi 9
juin devant l’église à 17h30. Les
habitants sont invités à se joindre
au repas partagé et à la soirée amicale qui auront lieu
au Chaubourot à partir de 19h.

ÉCONOMISONS L’EAU
Adoptons les bons réflexes, n’attendons pas d’être en
vigilance sécheresse. Economiser l’eau, c’est protéger
la ressource mais aussi réduire ses dépenses ! Retrouvez des conseils utiles sur: www.meurthe-etmoselle.gouv.fr

RESEAU ACCUEIL JEUNES

MARCHÉS LOCAUX

L’association RESEAU ACCUEIL
JEUNES recherche des familles
d’accueil bénévoles pour des jeunes
étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue
et de la culture française. Pendant
leur séjour d’une année scolaire, les
jeunes sont hébergés en famille et scolarisés au lycée
le plus proche de leur lieu d’hébergement.
En savoir plus : Laurence VEITMANN 54200 BRULEY
06 10 09 45 51 Centre d’échanges internationaux.

Le marché des producteurs locaux de la Communauté de Commune Moselle et Madon se
tiendra à Flavigny-sur-Moselle, vendredi 17
juin de 16h à 20h . Venez nombreux.

PRODUCTEURS LOCAUX
Pour recevoir régulièrement
un panier de légumes, des
œufs, un poulet, un fromage
de chèvre, les personnes intéressées peuvent adhérer à l’AMAP Les Libellules.
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
met en relation des producteurs locaux et des personnes qui souhaitent une alimentation de qualité. La
nouvelle saison a débuté mais il reste des places ; pour
s’inscrire, contacter amaplibellules@gmail.com ou sur
facebook AMAP Libellules.

JOURNEE VERTE
Un groupe de jeunes de la commune
proposent une journée verte samedi
18 juin au programme ramassage de
déchets suivi d’un pique-nique. Les
habitants sont invités à se joindre au groupe de jeunes
à partir de 9h au Chaubourot

L’AFFAIRE DE TOUS
La renouée du Japon, poussée par un printemps chaud,
est plus que jamais présente sur notre commune. Des
volontaires ont coupé, nettoyé le long de la Moselle
dernièrement. Mais pour contenir la croissance de la
renouée, chacun(e) est invité(e) à agir à proximité de
son domicile ; seule une coupe régulière limitera sa prolifération.
Renseignements : contactez-nous 06 73 62 16 13

EMOTIONS EN QUESTION

FLAV’DANSE

L’équipe éducative de la crèche Flamini
propose une soirée sur les émotions
animée par une intervenante psychologue de formation. Comprendre et accueillir les émotions des enfants. C’est
ouvert à tous les habitants. Lundi 13 juin
de 19h à 20h30, foyer socio-culturel
place Michel Gardeux.

Christophe Kaci, danseur expérimenté
et professeur de danses actuelles (hip
hop et moderne) organise un spectacle
dimanche 3 juillet à la maison du temps
libre à Richardmenil et inclura dans son spectacle ses
petites élèves du lundi soir qui auront ainsi la joie et
l’opportunité de faire une démonstration de la chorégraphie qu’elles ont apprise.

AGIR POUR LE CLIMAT
Mercredi 15 juin de 18h à 21h au
foyer socio culturel de Flavigny-sur
-Moselle, atelier participatif « 2 tonnes », un véritable
serious game.
Face à l’urgence climatique, quoi faire, par quoi commencer ? Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir
flexitarien ou acheter le seconde-main ? Rénover son
logement ou se déplacer à vélo ? S'engager dans une
association ou dans son travail ?
Un atelier pour comprendre de façon ludique comment
viser la neutralité carbone en 2050 en France.
Regardez la vidéo :
https://youtu.be/s8qiwA4Iitk
Le site : 2tonnes, l'ateler immersif afin d'agir ensemble
pour le climat !
Atelier gratuit, sur inscription, limité à 15 personnes
Pour s’inscrire écrire à : h.rom@live.fr

EPICERIE AMBULANTE
Chaque 3ème jeudi du mois, une épicerie ambulante GRAINES D’ESSENTIEL propose des produits vrac
et bio. De 17h30 à 19h au Chaubourot. La prochaine venue est annoncée jeudi 16 juin. Pour connaitre ses
produits :.
https://www.grainesdessentiel.com/category/epicerieitinerante-graines-dessentiel/listes-de-produits/

RECHERCHE
L’association Flav’Danse est toujours à la recherche d’un coach/
éducateur sportif pour des cours
de
fitness
aux
adultes
(renforcement musculaire, stretching, Pilates). Pour
tout renseignement merci de contacter
le 06 23 03 79 72

VACANCES ANIMÉES
Familles rurales proposent un accueil des
enfants de 3 à 13 ans pendant l’été.
Du 8 au 29 juillet puis du 22 au 31 août.
Un thème différent et une sortie chaque semaine.
Dossier
inscription
sur
le
site
:
www.famillesrurales.org/flavigny-sur-moselle

BON VOISINAGE
Utilisation d'appareils sonores
L‘utilisation d’appareils dont le volume sonore peut déranger le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, roto
-fils, appareils à échappement
libre, outils sonores de bricolage,
chaîne hi-fi…) est réservée :
 en semaine de 8h à 20h,
 samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022
Les dimanches 12 et 19 juin prochains, les électeurs français sont de nouveau
appelés aux urnes afin d’élire leurs députés. En ce qui concerne notre commune,
cette élection se déroule dans la 4e circonscription de
Meurthe et Moselle, département qui en compte 6 au
total depuis 2010.
Les élections législatives sont très importantes car elles
permettent au peuple de désigner directement ses représentants à l’Assemblée Nationale alors
que les membres du Sénat, l’autre Chambre qui compose le Parlement, sont
choisis par les grands électeurs. La 5ème République a réaffirmé le rôle
essentiel du Parlement et notamment de l’Assemblée Nationale dans les
institutions politiques françaises. Non seulement cette dernière dispose du pouvoir législatif, mais c’est
de sa majorité qu’est issu le 1er Ministre même si, conformément à la Constitution, il est officiellement
nommé par le Président de la République.
Le passage au quinquennat et la simultanéité de l'élection présidentielle et des
élections législatives viennent encore renforcer la prééminence de l'Assemblée Nationale par rapport
au Sénat dans la gouvernance du Pays.
La fonction de Député reste par ailleurs très ambivalente. Représentant de la Nation, il participe à
l’élaboration des lois de la République et exerce une mission de contrôle de l’exécutif, élu de terrain,
il doit rester de façon permanente à l’écoute des électeurs de sa circonscription dont les préoccupations sont parfois très
éloignées des grands débats nationaux. Attention : Les scrutins se dérouleront au foyer socioculturel comme pour la
Présidentielle mais de 8 h à 18 h. N'oubliez-pas de vous munir d'une pièce d'identité car celle-ci est

désormais obligatoire dans les communes de plus de 1000 habitants. Sans pièce d'identité, vous ne
pourrez être admis à voter même si les assesseurs vous connaissent.

LE PARLEMENT
SOUS LA Ve REPUBLIQUE
Dépositaire du pouvoir « législatif », le Parlement
est composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. En droit constitutionnel, c’est ce que l’on appelle le BICAMERALISME.

LE MANDAT LEGISLATIF
Qui peut-être candidat ? Pour être
candidat à l’élection législative, il faut
être de nationalité française, âgé d’au moins 18
ans et ne pas avoir été déchu de ses droits civiques.

Le Sénat : Son siège se situe au Palais
du Luxembourg à PARIS. Il est composé de 348 sénateurs élus au scrutin
"indirect" pour 6 ans par un collège électoral d’environ
150 000 grands électeurs (Députés, Conseillers régionaux et départementaux, délégués
communaux). Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours (2 sièges par Département) ou à
la proportionnelle (à partir de 3 sièges).

Conditions pour être élu ? Pour être
élu au premier tour, il faut obtenir la
majorité absolue (c’est à dire plus de
la moitié des suffrages exprimés) et
au moins un quart des électeurs inscrits. Si personne ne réunit ces deux conditions,
il est procédé à un second tour où seuls peuvent
se maintenir les candidats ayant obtenu un
nombre de suffrages égal à 12,5 % des électeurs
inscrits. Pour être élu au second tour, seule la majorité relative suffit.

L’Assemblée Nationale : Elle siège également dans la capitale, au Palais BOURBON. L’Assemblée compte 577 députés
élus pour 5 ans au scrutin uninominal
«direct» majoritaire à deux tours. Les
députés
sont
élus à l’échelle du Département au sein de circonscriptions dont le nombre
varie de 1 à 21 en fonction
de la population.

Notre circonscription ?
La commune de Flavigny
sur Moselle se situe dans
la 4e circonscription qui
regroupe les cantons de
Baccarat, du Grand Couronné, de Jarville la Malgrange, de Lunéville, de
Richardménil et de Tomblaine, soit 130 167 habitants.

LE ROLE DU PARLEMENT
Le titre IV de la constitution du 04 octobre
1958 définit la composition et les attributions
du Parlement.

I – LE POUVOIR LEGISLATIF :
Les deux assemblées constituent le pouvoir
« législatif ». Elles sont donc chargées d’étudier,
de discuter et de voter les lois.
Qu’est-ce qu’une loi ?
Une loi est un texte qui fixe des
règles concernant les droits civiques
et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques.
L’ensemble des domaines réglementés par la LOI est
énoncé de manière limitative dans
l’article 34 de la constitution
(droits civiques, travail, droit syndical, justice, défense, régime
électoral, nationalisations, assiette, taux et recouvrement de
l’impôt, enseignement et révision
de la constitution). Cette énumération du domaine
de la loi est une nouveauté dans l’histoire constitutionnelle française. L’article 37 précise d’ailleurs
que toutes les matières qui ne relèvent pas de la
loi appartiennent au domaine réglementaire.

Comment est votée la loi ?

L’initiative de la Loi appartient soit au Parlement
(proposition de loi), soit au Gouvernement (projet
de loi) mais seul, le Parlement la vote. Dans la réalité, environ 95 % des lois émanent du Gouvernement.
Naturellement, les deux assemblées possèdent le pouvoir d’amendement, c’est à dire qu’elles peuvent modifier un texte de loi proposé.

S’instaure alors un chassé-croisé,
appelé NAVETTE, entre l’Assemblée Nationale et le Sénat qui chacun à son tour apporte des modifications. En cas de désaccord, c’est
généralement l’Assemblée Nationale qui l’emporte après une seconde lecture sauf dans quelques cas bien précis.

Le Gouvernement lui aussi peut intervenir sur le vote :
 en déclarant l’urgence d’un texte,
 en réunissant une commission mixte
composée de Députés
et de Sénateurs afin de trouver un accord,
 en demandant un vote bloqué sur tout
ou partie d’un texte.
Quand rentre-t-elle
en application ?
Après avoir voté, le
Parlement n’intervient
plus sur la loi. Elle est promulguée par le Président
de la République, contresignée par les Ministres
concernés et publiée au journal officiel. Ensuite, il
faut attendre les décrets d’application rédigés
par les ministères intéressés pour que la loi soit
effective.

II – UN ROLE DE CONTRÔLE :
Si les deux assemblées ont
des attributions communes
dans le cadre de leur pouvoir législatif : la révision
constitutionnelle, les nominations à la Haute-Cour de
Justice ou la ratification de traités internationaux, chacune d’entre elles possède des prérogatives particulières.
En plus de son pouvoir législatif, l’Assemblée Nationale dispose de plusieurs moyens pour contrôler
l’action du Gouvernement :
 questions orales ou écrites aux Ministres,
 constitution de commissions d’enquête,
 vote d’une motion de censure,
 exercice du droit d’amnistie,
 priorité de lecture pour la loi de finances
 dernier mot par rapport au Sénat en cas de désaccord sur le vote d’une loi.
ORGANISATION DU PROCHAIN SCRUTIN
A)- Listes électorales :
Les élections législatives vont se dérouler sur la
base de la liste électorale révisée par la commission administrative, à savoir : 1120 électeurs.
B)- Lieu de vote :
Un bureau de vote unique siègera de 8 h à 18 h au
foyer socioculturel.
RAPPEL : N’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’électeur
pour faciliter le travail des assesseurs et, surtout, d’une
pièce d’identité car un contrôle
est désormais obligatoire pour
les communes de plus de 1000
habitants. Sans pièce d'identité, vous ne pourrez
être admis à voter même si vous connaissez les
membres du Bureau de vote.

