
 

CHAQUE GESTE COMPTERA 
 
Les évènements climatiques dus au 
réchauffement de la planète sont de plus en plus 
fréquents avec des conséquences 
catastrophiques. Dans un contexte de 
raréfaction des énergies fossiles, chaque foyer 
est invité à passer à l’action pour diminuer ses 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Au moment où l’État invite à baisser de 1 degré 
le chauffage domestique, il est temps de 
s’interroger sur nos modes de vie et de 
consommation si nous voulons contribuer à 
réduire nos émissions. Et quand on y regarde 
bien, faire des économies, c’est bien pour la planète mais aussi pour le budget de chacun.  
 
Dans un souci de bonne gestion, les élus ont engagé des actions qui visent une moindre consommation 
énergétique.  
 Le remplacement des 263 points de l’éclairage public par des LED seront plus économes en 

consommation avec un abaissement de la puissance entre 23h et 5h du matin. Pourquoi éclairer 
quand il n’y a personne. Ce chantier devrait se concrétiser cet automne dès que l’entreprise aura 
été approvisionnée de tous les matériaux. 

 La chaudière des bâtiments école-mairie-foyer a été remplacée. Désormais la régulation 
permettra un ajustement des températures dans les différents locaux. Fini de chauffer quand il 
n’y a personne.  

 Prochainement, la température de la Salle des Sports sera baissée à 17 degrés (préconisé pour la 
pratique du sport) et une fois encore les économies seront substantielles. 

 La réflexion se poursuit, d’autres actes seront posées dans les prochains temps, l’invitation à la 
sobriété est l’affaire de tous ! 

 
 
Avec la Communauté de Communes Moselle et Madon :  
 La production d’énergie en autosuffisance se prépare. Une étude de faisabilité 
est engagée pour la construction d’une turbine sur un bras de la Moselle  à hauteur 
de la Villa des Sources. 
 Toitures solaires : un repérage grâce au « cadastre solaire », outil mis en place 
avec Terres de Lorraine et d’Urbanisme, permet d’envisager la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics (Mairie, Salle des sports). Une 

étude de solidité des charpentes va être engagée. Ce cadastre solaire est accessible par tous 
pour votre maison. 

 
Chacun à sa place, collectivités et particuliers, nous pouvons agir pour 

devenir plus économe en énergie, plus vertueux pour la planète. Pour passer 
à l’action, retrouvez des conseils, parlons-en.  

 
 
Regardez la vidéo : https://youtu.be/s8qiwA4Iitk  
Le site : 2tonnes, l'atelier immersif afin d'agir ensemble pour le climat !  
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GRANDIR MALGRÉ TOUT 
 
Un film évoquera le parcours de 
jeunes accueillis dans les 
établissements de l’OHS. Ce film est 
réalisé par Victoire Panouillet, lauréat de la bourse 
Graine de Doc 2021. Une bourse qui permet aux 
étudiants sortis de l’école de journalisme ou de cinéma 
de réaliser leur premier film.  
 
Le film sera diffusé Samedi 5 Novembre sur la chaîne 
TV Public Sénat.  
 

Synopsis : Lucas, 
16 ans, est 
devenu 
tétraplégique 
après un plongeon 
dans une piscine. 
Dans un centre 
spécialisé de 
Flavigny-sur-
Moselle, l’équipe 
médicale ne sait 
pas s’il pourra 
marcher de 
nouveau. Havila, 
14 ans, médite 
souvent sur sa 
« nouvelle vie de 
grand brûlé ». De 
son côté Clara 
oublie tout, sauf 
d’écrire des 
poèmes, son 
unique moyen 
d’exprimer ce 
qu’elle ressent.  

Comme tous les enfants du centre, soudés par leurs 
doutes et leurs éclats de rire, ils se reconstruisent 
pour tenter de retrouver leur quotidien d’avant.  
 
 
CONCERT 
 
Pour passer un moment musical de 
qualité et soutenir l’association 
Les Amis de l’Orgue, ne manquez 
pas le concert exceptionnel avec à 
l’Orgue, Pascal REBER et à la 
Trompette, Pascal ANSEL.  
Dimanche 9 octobre à 15h à 
l’Église.  
 

 
DON DU SANG 
 
L’Établissement Français du Sang organise 
une collecte Lundi 10 Octobre de 16h à 19h30 

au foyer socio-culturel. Un don pour faire face à 
l’urgence 
 
 

OCTOBRE ROSE 
 
Dans le cadre de la lutte contre 
le cancer, Le Handball Club de 
Flavigny-Fléville-Richardménil 
organise des animations au 
Chaubourot Dimanche 9 
Octobre.  
 
Parcours de 3 km, 5 km ou 8 km. 
 
Inscription sur place à partir de  
9h, buvette et restauration 
proposées. 

 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
 
L’association Familles 
Rurales organise des soirées 

de jeux de société. Chaque mardi en période scolaire à 
20h30 dans les locaux du périscolaire, à partir de 18 
ans. Pour plus d’informations, par e-mail  
jeu.soc.frf@gmail.com. 

 
VACANCES ANIMÉES 
 
Halloween et la forêt seront fêtées pendant les 
vacances de la Toussaint. Les enfants sont attendus 
par une équipe d’animateurs. Les inscriptions sont 
accessibles sur le site de Familles Rurales Flavigny—
Rubrique Téléchargement.  
Au programme :  
• la première semaine sur le thème d’Halloween 

avec récolte de bonbons dans le village le 
vendredi ;  

• La deuxième semaine sur le thème de la forêt.  
 
 
 
 
 

BALLON AU PIED 
 
Le FCRF2M (Football Club) 
organise un stage pendant les 
vacances de la Toussaint du Lundi 
24 au Vendredi 28 octobre dont 
une partie se déroulera à la Salle 
des Sports de Flavigny-sur-
Moselle.  
 
Accueil des enfants dès 8h30, fin de journée à 17h30.  
Ce stage est réservé aux enfants de 6 à 13 ans, même 
non licenciés. Plusieurs activités sont prévues : une 
sortie à la piscine et une autre au Lasermax. 
Récompenses pour tous à la fin du stage !  
 
Coût du stage 75 € pour les non-licenciés (5 repas, 5 
goûters, activités et récompenses compris). 
 
Pour toute inscription, prendre contact auprès de 
Monsieur Xavier RENARD, au 06.12.81.17.21 ou par mail 
à contact@fcrf2m.fr .  
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 FLAV’DANSE 
 
Les cours de danses actuelles, de 
fitness cardio dance et de pilates ont 
commencé dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.  

 
Il reste des places et vous pouvez venir pour un cours 
d’essai gratuit.  
 
Renseignements au 06.23.03.79.72.  

 
FLAM’54 
 
Les cours de Nippon Kempo et 
de gymnastique douce ont 
repris avec un bel engouement ;  
les adhérents ont repris le 
chemin du tatami avec plaisir. 
  
L’équipe bénévole est prête à 
vous accueillir et vous faire 
évoluer dans une ambiance 
conviviale.  
 
Il reste encore des places, n’hésitez pas à nous rendre 
visite.  
 
Informations : https://flam54.jimdofree.com ou mail 
dojoflavigny@gmail.com. 

 
CAFÉ TRI 
 
La COVALOM organise dans différentes communes un 
Café Tri. Un moment convivial pour parler tri, 
compostage et réduction des déchets.  
 
Pour Flavigny, rendez-vous Vendredi 21 Octobre de 18h 
à 19h30 à la salle polyvalente.  
 
Inscription au 03.54.95.62.41 ou par mail 
secretariat@covalom.fr.  
 

WEEK-END THÉÂTRAL 
 
L’association Loisirs et culture vous invite à un week-
end théâtral les 22 et 23 octobre à la salle socio-
culturelle.  
 
Samedi, la Compagny Incognito présente « Qui a tué 
Roméo et Juliette » à 20h30. Les valeureux 
fonctionnaires de la Brigade d’Intervention Théâtrale 
aidés des spectateurs vont tenter d’élucider le 
mystère de la mort de l’un des personnages.  
Tarifs : entrée 8 €. 
 
Dimanche, la Compagnie Bulles de Rêves propose pour 
les enfants « Les voyages de Couac : la mer ». Un 
voyage au cœur de la mer avec Pirate zinzin, poisson 
magique, méduses lumineuses et monstres d’ordures. 
Vous en verrez de toutes les couleurs.  
Tarifs : entrée 3 € pour les enfants et 5 € pour les 
adultes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.O.S. COMPOST 
 
La Communauté de Communes 
Moselle et Madon met en place 
12 nouveaux ateliers S.O.S. 
Compost pendant le mois 
d’octobre.  
 
Vous avez le projet d’installer un composteur dans 
votre jardin et vous voulez assurer le bon démarrage ?  
Vous avez mis en route un composteur mais vous avez 
des doutes ou cela ne fonctionne pas tout-à-fait comme 
prévu ?  
 
Une visite de 45 minutes par des guides composteurs 
de la CCMM, directement à votre domicile et 100% 
gratuit. 
 
Inscription via le formulaire : https://framaforms.org/
sos-compost-ccmm-octobre-2022-1661157577  

Source : Page 
Facebook de la 
CCMM 
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 REZO POUCE  
 
Depuis le 19 Septembre, la CCMM a 
lancé le dispositif Rezo Pouce, le 
système d’auto-stop du quotidien.  
 
Rezo Pouce, c’est quoi ?  
Cela permet d’offrir à tous les 
habitants la possibilité de se 
déplacer sur de courtes distances (1 à 30 km).  
Un mélange subtil de covoiturage et d’auto-stop pour 
tous, pour partager ses trajets du quotidien entre 
voisins. Simple, efficace et gratuit.  
Et permettre l’accès à la mobilité, moins utiliser son 
véhicule.  
 
Comment cela marche ? 
Il suffit à l’usager de fournir sa pièce d’identité et de 
signer la charte Rezo Pouce. 
Tout le monde à partir de 14 ans peut y accéder. Pour 
les 14-18 ans, le responsable légal doit signer une 
autorisation parentale et fournir sa pièce d’identité. 
 
Plus d’informations sur le site internet : 
www.rezopouce.fr ou via l’application mobile gratuite 
Rezo Mobicoop.  

 
CHASSE 
 
La chasse est de nouveau annoncée sur le territoire.  
 
Vous trouverez les différents plans et dates de 
chasses de chacune des associations sur le panneau 
d’affichage de la mairie, sur l’application Panneau 
Pocket et sur le site de la mairie.  
 
Nous vous rappelons d’être vigilants sur ces périodes 
lors de vos randonnées/promenades dans les secteurs 
concernés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHÉ DE MOSELLE ET 
MADON 
 

Le marché des producteurs locaux de la CCMM et de la 
Chambre d’Agriculture aura lieu Vendredi 21 Octobre 
de 16h à 20h à Viterne, au niveau de la rue de la Mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER 
SÉNIOR 
 
Le CIAS organise un 
atelier gratuit à 
destination des séniors 
du territoire. Ce 
dernier atelier sera sur 
la psychologie positive 
avec la Mutualité Française Vendredi 14 Octobre à la 
salle Patchwork de la Filoche à Chaligny. 
 
Renseignements et inscriptions au 06.49.85.62.31 ou 
par mail à l’adresse : inscription@mfge.fr  
 

 
SANTÉ MENTALE 
 
Pour la 33ème édition des 
Semaines d’information 
sur la Santé Mentale, la 
CCMM et de nombreux 
partenaires ont organisé 
un programme sur le 

territoire, du 10 au 23 Octobre.  
 
Mercredi 19 Octobre, à la Salle Poirson, de 14h à 
17h30, venez participer au Salon Environn’mental 
« Vide ta tête, pas tes déchets ».  Entrée libre — tout 
public.  
 
Retrouvez le programme complet sur Panneau Pocket ou 
sur le site de la CCMM ou encore sur www.semaines-
sante-mentale.fr 
 

 
RAPPEL 


