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C’EST LA RENTRÉE 
 
Les enfants de la commune retrouveront le chemin de l’école et les 
enseignants selon la répartition suivante :  
 Petite et grande section de maternelle : Mme Murtin aidée de 
Mme Coutret Atsem, 22 élèves ;  
 Moyenne et grande section de maternelle : Mme Pessotto aidée 
de Mlle Delpon Atsem, 21 élèves ;  

 CP : Mme Bagard, 15 élèves ;  
 CE1 et CE2 : M Pierrat, 20 élèves ;  
 CE2 et CM1 : Mme Cheny, 19 élèves ;  
 CM2 : Mme Dubois, 26 élèves. 
 Une Unité d’intégration appelée ULIS reçoit 12 élèves encadrés par Mme Della-Ricca secondée 

par Mme Cid y Gonzales. 
La remplaçante de secteur rattachée à l’école est Mme Di Scipio. 
Les horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15.  
Bonne année scolaire à tous.  

 
 

BOUGEZ AVEC LES ASSOCIATIONS 
 
 
Les associations donnent rendez-vous à tous 
les habitants samedi 3 septembre à partir de 
14h à la salle des sports et au Chaubourot. 
 
 
Des épreuves d’adresse, d’agilité, des questions 
permettront aux participants de relever des 
défis et de gagner des récompenses.  
 
 
L’occasion de rencontrer les responsables 
d’associations, de découvrir les activités et de 
s’inscrire pour une nouvelle saison. 
 
 
Profitez de cette année tonique et venez 
soutenir les associations pour une commune 
vivante et dynamique.  



  DANS LE SAC 
 
« Alors Médor, ton maître a-
t-il été bien éduqué pendant 
ta promenade ? » 
 
« Puisque tu apprécies de 
courir sur les chemins de la 
commune, veilles à ne laisser 
aucune trace de ton passage 

grâce aux sacs mis à disposition en Mairie et à 
l’entrée du Chaubourot, ton maître ramasse tes 
crottes et le sac est mis à la poubelle. » 
 
« Pour les crottes, la poubelle, c’est normal, c’est 
une question de responsabilité. » 
 
« Mon maître est bien élevé et ne veut pas 
d’amende. » 
 
 
SÉCHERESSE 

La canicule apporte de plus 
en plus précocement des 
recommandations pour limi-
ter la consommation d’eau. 

Par arrêté préfectoral, sont interdits : le lavage 
des véhicules, le remplissage des piscines, le net-
toyage des espaces extérieurs, l’arrosage unique-
ment pour des plantations vivrières.  

Retrouvez toutes les limitations sur le site de la 
préfecture : https://www.meurthe-et-
moselle.gouv.fr/politiques-publiques/eau/
secheresse-et-etiage/secheresse-et-etiage-crise 

Des mesures de bon sens pour préserver la res-
source dont on mesure l’importance. 

 
AIDE INFORMATIQUE 
 
Si vous rencontrez des difficul-
tés pour remplir des documents 
administratifs ou faire un cour-
rier, sachez que les élus de la 
commune peuvent vous aider à 
les réaliser. 

Prenez rendez-vous avec la Mairie pour bénéficier 
d’un rendez-vous personnalisé.  
 
 
11 SEPTEMBRE 
 
Le souvenir Français et l’amicale 
des anciens combattants invitent 
les habitants à commémorer les 
combats de la libération de Flavi-
gny-sur-Moselle en 1944.  
 
Rendez-vous le dimanche 11 sep-
tembre à 18h au monument améri-
cain au pont du Gouvernement.  
Un pot amical clôturera la cérémonie.  

60 ANS DE FAMILLES RURALES 

L’association Familles Rurales fête ses 60 ans.  

Pour l’occasion, dimanche 18 septembre, un ras-
semblement sera organisé avec au programme : une 
assemblée générale ; un apéritif convivial ; un re-
pas et des olympiades.  

Inscription jusqu’au 9 septembre sur : secre-
taire.frflavigny@gmail.com 

 

CONCERT  
TROMPETTE ET 

ORGUE 

 
Les amis de l’orgue invitent 
tous ceux qui aiment en-
tendre l’orgue de Flavigny 
et ceux qui ne le connais-
sent pas encore, et ne 
manqueront pas d’être sé-
duits par ses sonorités, à 
assister dimanche 9 oc-
tobre à 15h au concert ex-
ceptionnel donné par l’or-
ganiste Pascal Reber, titulaire du grand orgue de la 
cathédrale de Strasbourg et Pascal Ansel, trom-
pettiste de renommée internationale.  



  AFFOUAGISTES 
 
Les habitants de la commune qui 
souhaitent façonner du bois de 
chauffage sont invités à se faire 
connaître en mairie. La quantité 
est limitée à 3 lots de 10 stères 
maximum. 
 
Date limite d’inscription : ven-
dredi 30 septembre.  
 
La parcelle exploitée est la parcelle n°33 du Bois 
de Leleau. L’attribution des lots se fera le samedi 
8 octobre à 9h à la salle de la Mairie.  
 

 

ELAGUER 
 
Chaque propriétaire est tenu 
de maîtriser la végétation de 
sa propriété. La végétation ne 
doit pas dépasser sur le do-
maine public ou chez les voi-
sins. Des interventions sur des 

fils électriques ont dû être nécessaires ce qui a 
engendré des moyens onéreux. Chacun doit veiller 
à limiter la pousse de ses arbres et de ses planta-
tions.  
 
 
CROIX BLANCHE 
 
Présente sur un bon nombre de manifestations en 
tant qu’antenne de secours sur les vide-greniers, 
les concerts ou encore les évènements sportifs, la 
Croix Blanche recrute !  
 
L’association, dont le siège est sur la commune, a 
besoin de bénévoles désireux d’apprendre les pre-
miers gestes de secours et l’envie d’aider son pro-
chain.  
Que vous soyez formé(-e) ou non, vous serez enca-
dré(-e) lors des postes de secours auxquels vous 
participez.  
Pour celles et ceux qui le souhaitent, l’association 
forme aux premiers gestes de secours (GQS ou 
PSC1). 
 
Si vous faites parties des 80% de la population qui 
ne connaît pas les premiers gestes de secours 
(aussi nommés « gestes qui sauvent »), le moment 
est venu de les apprendre.  
Contact : contact@croixblanche54.fr / 
03.72.47.21.71 
Site : www.croixblanche54.fr 

FLAVYOGA  
 
Reprise des cours de 
Hatha Yoga le 12 sep-
tembre à la salle des 
sports, local judo à 
20h15.  

Soyez au rendez-vous 
pour une reprise en douceur. Echauffements, pos-
tures, respirations, relaxations, méditations se-
ront au programme pour une véritable détente.  

Informations : flavyoga.assoc@gmail.com 

 

ART AU VILLAGE 
 
L’association les Traits Vi-
vants propose des cours de 
peintures et de danse.  
 

• La peinture à l’huile reprendra à partir du 
1er septembre au choix : lundi matin, mer-
credi après-midi ou jeudi soir ;  

• l’aquarelle chaque lundi soir à compter du 
lundi 3 octobre. 

• La danse de salon a lieu chaque mardi. 
 
Pour plus de précisions : asso@lestraitsvivants.fr 
www.lestraitsvivants.fr ou au 06.73.04.51.90 
 
 

INSCRIPTION FOOT 
 
Les responsables du club de foot-
ball reçoivent les inscriptions 
pour la saison. Dès l’âge de 5 ans 
jusqu’aux vétérans, les équipes 
vous attendent. Le prix des coti-

sations est inchangé.  
 
Pour une première inscription, il faudra une photo 
d’identité, une copie de la carte d’identité ou du 
livret de famille et une demande de licence.  
Renseignements à contact@fcrf2m.fr ou au 
06.12.81.17.21 
 
 
DON DU SANG 

Collecte du sang pour l’OFS lundi 10 
octobre de 16h à 19h30 à la salle 
des fêtes sur la place Michel Gar-
deux.  



  GYM ÉQUILIBRE 
 
Reprise des cours de gym équilibre à 
partir du 9 septembre à 9h30 au 
foyer socio-culturel. Inscription sur 
place.  
 
Un atelier équilibre permet de développer et d’en-
tretenir son équilibre, allonger son temps d’indé-
pendance et gagner en liberté.  
 

 
FLAV’DANSE 

 

Préparez-vous à la reprise des 
activités.  

• Pilates à compter de mercredi 21 septembre, 
Lucile Hacot dispensera à la salle des sports 
des cours de pilates avec deux créneaux ho-
raires au choix : 18h-19h et 19h-20h. 

• Les cours de moderne/jazz/hip-hop dispen-
sés par Christophe Kaci reprennent à la salle 
des sports le lundi 12 septembre.  

De 17h30 à 18h30 pour les enfants/ados à partir 
de 7 ans.  

De 18h30 à 19h30 pour les adultes. 
 
• Les cours de street jazz contemporain pro-

posés par Nicolas Kleykens au foyer socio-
culturel le jeudi de 18h à 19h pour tout public 
à partir de 16 ans.  

 
• Les cours de fitness cardio dance au foyer 

socio-culturel le jeudi de 19h à 20h pour tout 
public à partir de 16 ans.  

 
Et notez-le, un cours d’essai gratuit, inscription 
toute l’année sur place.  
Renseignements au 06.23.03.79.72 ou à 
flavdanse54@gmail.com 
 
 

LUDO A DOMICILE 
 
2 heures de jeux de so-
ciété et d’utilisation de 
tablettes numériques à 
domicile pour les personnes de plus de 60 ans. 
Prestation gratuite. Renseignements et inscription 
au 03.83.41.56.43.  

RENTREE DU HAND 

Reprise des entraînements du 
Handball Club de Flavigny-Fléville-
Richardménil. 

Pour les équipes jeunes à partir du 
5 septembre. Les essais sont gratuits durant tout 
le mois de septembre. 

Toutes les modalités (horaires, lieux, tarifs) sont 
à retrouver sur le site internet : hbcffr.com  

Notez bien : 1er match pour les séniors féminines 
(Nationale 2) samedi 10 septembre à 20h30 à la 
salle des sports de Flavigny-sur-Moselle. Un mo-
ment ouvert à tous, venez nombreux.  

 
FLAM’54 

Rentrée des cours d’Arts 
Martiaux au dojo de la salle 
des sports avec la reprise 
des cours de Nippon Kempo 
(mélange de karaté et de ju-
do) mardi 6 septembre : 

• Pour les 5 à 8 ans : 17h - 18h, 

• Pour les 9 à 12 ans : 18h - 19h,  

• Pour les ados-adultes : 19h - 21h. 

La reprise de la gymnastique douce martiale pour 
les séniors à partir du lundi 5 septembre à 11h. 

Informations et renseignements : https//
flam54.jimdofree.com ou au 06.95.55.43.29 

 

MARCHE 
 
Le marché des producteurs locaux orga-
nisé par la Communauté de Communes et 

la Chambre d’agriculture aura lieu vendredi 2 sep-
tembre de 16h à 20h à Pierreville.  

Dès le 1er septembre, la Mairie de Flavigny vous accueille 
du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 15h à 17h et le 
samedi de 10h à 12h ou par téléphone au 03.83.26.70.01. 
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le 
site internet de la Mairie : https://www.mairie-flavigny-
sur-moselle.fr/ 


