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Le bulletin annuel est l’occasion de revenir sur les actions marquantes de l’année passée. Les élus

qui ne comptent pas le temps consacré à la collectivité, les enseignants dont le professionnalisme

est remarquable et les responsables d’associations qui donnent énormément pour le service des

autres présenteront leurs actions dans les pages qui suivent.

Cette année 2022 a une dimension particulière avec un contexte international dramatique. La si-

tuation en Ukraine est venue bouleverser la paix que nous pensions acquise. La guerre et son cor-

tège de destructions frappent près de chez nous. 

Avec des conséquences préoccupantes : déplacement de populations et situations inouïes pour

le peuple ukrainien. Par ailleurs, un prix des énergies fossiles qui s’envole, impactant nos conditions

de vie ici. 

L’incertitude et les drames font craindre des lendemains difficiles mais la crise sanitaire du covid, la si-

tuation climatique dont on constate les effets sur notre environnement contribuent à une certaine mo-

rosité relevée nationalement. 

Pourtant, la vie est là  

C’est dans ce contexte que les projets communaux avancent : après les travaux de sécurisation de la

rue du Prieuré, le chantier de construction de la maison intergénérationnelle a débuté. Malgré des dif-

ficultés d’approvisionnement, les délais devraient être contenus pour que les bâtiments soient livrés à

l’automne 2023. 

Concernant les hausses de l’énergie, l’année 2023 devrait être compliquée en matière de finances et

nous pouvons nous féliciter d’avoir réalisé le changement de chauffage de l’ensemble mairie-école-foyer

et l’éclairage des rues. Les économies que nous ferons grâce à ces investissements devraient minimiser

la hausse attendue des coûts des énergies. Malgré un achat groupé du gaz avec les collectivités du Grand

Nancy, les augmentations seront importantes et impacteront fortement le budget communal à venir.

L’heure est à la recherche d’économies ; élus, personnels et utilisateurs des bâtiments communaux font

connaître leurs propositions pour adapter en conséquence notre fonctionnement.

Avec l’association des maires, nous avons interpellé l’Etat pour qu’il

prenne des mesures de soutien au budget des communes. Avec la Com-

munauté de Communes, nous nous tournons vers de nouvelles sources

d’énergie : la production hydroélectrique sur un bras de la Moselle, l’im-

plantation de panneaux photovoltaïques vont dans ce sens. Même si les

barrières techniques et administratives ralentissent notre volonté d’agir.

Heureusement, notre village apparaît rassurant. Nous pouvons trouver

dans nos foyers, dans les associations locales, à l’école, dans les projets

communaux, des occasions de se retrouver, des raisons de s’épanouir et

de vivre sereinement. Vive notre village, celles et ceux qui l’animent dans

l’intérêt collectif et pour le bien commun.

Marcel Tedesco

Dans un contexte inédit
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Bienvenue aux nouveaux bébés

Romane BAUDOIN-SALLEZ
sa soeur Emie, ses parents Allison et Morgan

née le 11 février 2022

Arthur BARBRY, son frère Gaspard
ses parents Aurélie

et Jean-Baptiste
né le 05 février 2022

Lucas WAGNER ANDLER
ses parents Margaux et Alban
né le 29 décembre 2021

Léane HATTON, sa soeur Eline
ses parents Kathleen et Bertrand

née le 06 avril 2022

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. 

Juliette LAURENT, sa soeur Camille
ses parents Dominique et Grégory

née le 27 septembre 2022
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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.

naissance
9 avis de naissance ont été reçus dont :
30/01/2022 Clotilde GAUVAIN
29/04/2022 Anna CLAIRET

19/08/2022 Adam BARROIS

mariage
8 mariages ont été célebrés en la maison commune dont :
Le 21/05/2022 - Jenny VILLETET et Sylvain XARDEL
Le 25/06/2022 - Marine SYLVESTRE et Thomas CLÉMENT
Le 09/07/2022 - Floriane OESTERLE et Sébastien MICHELANT
Le 17/09/2022 - Sophie CLÉMENT et Stéphane CAZALET
Le 26/12/2022 - Christel LOVIGNY et Christian DEMMERLÉ
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décès
59 actes de décès et 6 transcriptions de décès ont été dressés dont :
A VANDOEUVRE-LES-NANCY - le 03/01/2022  Jean-Marie FAGOT 
A NANCY - le 12/01/2022 Lucette HATHIER
A NANCY - le 26/03/2022 Reine MAUVAIS
A NANCY - le 04/09/2022 Louis CHARLIER
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 31/12/2021 Annie RUHLAND
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 05/02/2022 Thomas ROSSLER
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 30/03/2022 Jean-Michel MASSON
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - le 19/05/2022 Albert KLEIN
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 15/06/2022 Claude FERRY
A FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - 23/11/2022 Michel DRIANT
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Panneau pocket
Pour recevoir les informations de la commune, inscri-
vez-vous sur l’application Panneau Pocket. De plus en
plus d’habitants ont fait la démarche, certains jours
nous constatons plus de 400 consultations.

Site internet
Toute l’actualité et l’histoire de la commune sur le
site internet :

www.mairie@flavigny-sur-moselle.fr

En quelques clics, retrouvez des informations sur
les associations, les entreprises et les activités
dans la commune, les anciens bulletins, les dé-
cisions des conseils municipaux... une mine de
renseignements.

Toutes les informations
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2 AMIS IMMO SORIA MICHEL 2ème de couverture
Pour vos projets immobiliers
ARTAUX JEAN-REYNALD 28
Electricité générale - Antennes - Paraboles....
AS AU CARRE 20
Coiffure
AS TOITURE 6
Couverture - Charpente - Zinguerie - Isolation - Velux...
AUBERGE DE LA MIRABELLE 28
Cuisine régionale
AU FOURNIL DE FLAVIGNY 16
Boulangerie - Pâtisserie
AUTO ECOLE ATTITUDE 4ème de couverture
Conduite accompagnée - Conduite supervisée...
AVENIR TAXI 54 35
Taxi conventionné - Taxi traditionnel
BLANQUIN 4ème de couverture
Travaux publics - Location de matériel
CHALETS GLE 15
Chalets - Maisons bois - Abris de Jardin
COLIN MOTOCULTURE 12
Ventes - Location - Réparation toutes marques
DEBARD 15
Peintures - Vitrerie - Révêtements de sols et murs
EST CARROSSERIE 4ème de couverture
Peintures - Carrosserie
EURONET 34
Propreté & Services
FRANCE ELEVATEUR 11
Nacelles
GARDEL 17
Matériaux de construction
GIROT-FLORENTIN 5
Garage -Réparations toutes marques
GREG TOITURES 35
Charpente - Couverture - zinguerie
GSM 17
Granulats...

GUELORGET 2ème de couverture
Location d’élévateurs à nacelle
HACHON 8
Pépinières et Paysages
IMPRIMERIE 2G 27
Imprimerie - Sérigraphie
JOEL GRAVURE 27
Gravure - Pose de columbarium
JUST’INE FLOWER 12
Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries
KISSENBERGER 25
Fenêtres PVC - Portes - Volets roulants..
LA FERME A JUJU 20
Oeufs frais - Poulets - Pintades...
LE FLAV’ 26
Restaurant
MALEGO PLOMBERIE 20
Plomberie - Sanitaire - Ventilation....
NOISETTE 26
Chauffage - Sanitaire - Climatisation
PARISET 25
Eclairage public - Electricité - Voirie - Réseaux divers
RAISON HOME 34
Cuisiniste à domicile...
REMY BERNARD 30
Champagne
ROCHOTTE MENUISERIE 36
Menuiserie - Bois - PVC
THOMAS PF 8
Organisation d’obsèques
THOUVENIN SARL 21
Transport - Location camion - Location de benne...
TRAPDID BIGONI 4ème de couverture
Travaux routiers - Canalisations...
VILLA Philippe 30
Boulangerie - Pâtisserie
VIVALOR 4ème de couverture
Espaces modulaires - Location de bennes - Toilettes - Balayage

Merci aux annonceurs
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Ils ont été découverts par les
actuels propriétaires. Cette maison
appartenait aux beaux-parents
d’Henri Fau, maire de Flavigny-sur-
Moselle de 1935 à 1971 et directeur
de l’OHS. Celui-ci commandait un
groupe de résistants actifs dans le
Sud de Nancy relevant de l’état-
major de Ludres.

Parmi les 45 résistants inscrits dans
ces documents, Maurice Lemoine
est le seul survivant. A l’époque, il a
tout juste 18 ans quand avec d’au-
tres jeunes de la commune et des
environs, il est employé de force par
les Allemands pour creuser des
tranchées. Avec deux copains, ils
prennent la fuite et intègrent un
groupe qui collecte des informations
sur les occupants et participent à
des opérations de sabotage.

Alors que les troupes alliées appro-
chent de Nancy, les troupes alle-
mandes concentrent leurs forces
dans le bois d’Azelot. Le pont de
Flavigny est le seul encore debout ;
Monsieur Lemoine ira au péril de sa
vie à la rencontre des Américains
pour les informer des positions en-
nemies. A la libération, le jeune
homme est embauché aux aciéries
de Neuves Maisons.

Pour leur implication pendant le -
conflit, l’Etat Français a décerné à
ces 45 personnes un diplôme de ré-
sistant des forces françaises de l’in-
térieur. Ces diplômes ont enfin été
remis aux familles concernées à
l’occasion d’une émouvante céré-
monie qui s’est tenue en décembre
dans notre commune.

Pour notre commune, outre

Maurice Lemoine,

Jean et Paul Arnould,

Bernard Bache

Henri Fau,

Robert Cardot, 

Aimé Chapiseau,

Georges Guillard,

Pierre Jacques,

Théophile Janot,

Alix Lemoine, 

Just Mathieu,

Raymond Obert,

Georges Poinsignon,

Bernard Rose,

Lucien Voirin.

Des familles à l’honneur
77 ans après la libération du
pont de Flavigny-sur-Mo-
selle, des documents attes-
tant la présence des Forces
Françaises de l’intérieur ont
été découverts dans une
malle oubliée dans le gre-
nier d’une maison de Bain-
ville-sur-Madon.a
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Mr et Mme Lemoine, entourés de
Olivier Petit, Dominique Ravey

Antoinette Laval



Philippe Bagard, après 40 années
au service de la commune a fait va-
loir ses droits à la retraite. Il aura tra-
vaillé avec six conseils municipaux,
accompagné de nombreux aména-
gements dans le village, connu les
vicissitudes du service public et bien
des événements locaux. Une page
d’histoire se tourne avec son départ
en retraite. 

Il est remplacé par Lisa Vaudeville,
précédemment employée au ser-
vice de la comptabilité locale. Elle a
obtenu le concours de rédacteur qui
lui ouvre l’accès à cette nouvelle
fonction de secrétaire générale de
la commune. 

Chantal Mougeot est passée du ser-
vice urbanisme, où elle était en
charge des dossiers de travaux et
des permis de construire, poste à
20h hebdomadaire sur lequel elle
est  restée  3  ans  pour  prendre
désormais la responsabilité de la
comptabilité à 35h par semaine.

Elle est remplacée en urbanisme
par Simon Mulin, un nouvel arrivé
dans la fonction publique territoriale.
Il est titulaire d’un master en géo-
graphie et a connu une expérience
professionnelle de 7 ans dans le
commerce avant d’intégrer ces nou-
velles missions communales.

Après sept années passées à la
mairie en qualité d’adjoint adminis-
tratif chargé du service «accueil -

état civil - élections», Reine Agba-
houngba a quitté ses fonctions en
septembre. Elle est partie rejoindre
son mari, nommé à l’agence régio-
nale de santé du Centre Val de
Loire. Elle est remplacée par Chris-
telle Fontaine qui a travaillé pendant
plusieurs années dans le secteur
privé avant de connaitre l’expé-
rience territoriale, notamment à la
mairie de Neuviller-sur-Moselle,
puis celle de Messein.

Pour rappel, la commune emploie
également deux agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles

:

Lilou Delpon et Nadine Cou-
tret. Et des employés aux ser-
vices techniques : Daniel
Lemoine, Jean-Charles Per-
not et Sébastien Lamy.

Bienvenue aux arrivants dans
leur nouvelle fonction. Les ha-
bitants auront plaisir à croiser
en Mairie ces personnels qui
font preuve d’un sens aigu du
service public. 
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Subventions aux associations votées
en 2022

Montant

Anciens Combattants 450 €

Badminton association Flavinéenne 400 €

Créa Passion 400 €

Familles Rurales - Resto Loisirs - Flamini 1800 €

Flav Danse 700 € + 150 €

Football club Richardménil-Flavigny-Méréville 700 €

Handball club Flavigny-Richardménil-Fléville 3500 €

La croix blanche 450 €

Les amis de l’orgue de Flavigny 100 € + 800 €

Les traits vivants 500 €

Loisirs et culture 600 €

Retraités et personnes âgées 500 €

Souvenir Français 400 €

USEP 200 €

Volley association sportive 200 €

L’année 2022 aura vu des change-
ments dans l’organisation des per-
sonnels de mairie.

En séance du conseil municipal du 4 avril, les élus ont confirmé leur
soutien à la vie associative en votant des subventions



Complémentaire
santé

Les élus du centre intercom-
munal d’actions sociales Mo-

selle-Madon ont décidé de proposer
une mutuelle communautaire ac-
cessible à tous les habitants. Après
comparaison entre plusieurs offres,
MUTUAC a été retenue. Il s’agit de
proposer une complémentaire santé
aux garanties améliorées, à tarif né-
gocié, ouverte à tous sans condition
de ressources ni de limite d’âge.
Chacun-e peut contacter cet orga-
nisme pour une offre adaptée à sa
situation. (tract joint à ce bulletin)
Pour toute information : Guillaume
Pielacki 06.48.17.58.12

105 participants
Un repas annuel est offert aux se-
niors de la commune. Cette année,
le nombre important d’inscrits né-
cessitait une salle adaptée. C’est le
restaurant le Val Fleuri à Liverdun
qui a accueilli 105 participants de
plus de 68 ans. Avec sa grande
salle ouverte sur la nature, une ani-
mation qui sait se faire respec-
tueuse des convives, un placement
par tables qui favorisait les bavar-
dages amicaux et un beau menu de
fêtes, tous les éléments étaient réu-
nis pour faire de ce moment une
agréable journée.

Dominique Ravey

Adjointe à l’action sociale
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Dans un contexte où les mu-
tuelles coûtent de plus en
plus cher, nombreux sont les
assurés qui retardent leurs
soins voire y renoncent.

Le maire et la vice-présidente du CCAS signent une convention avec MUTUAC
pour permettre des séances d’information au foyer.



Dans un cadre détendu, les jeunes
jouent à des jeux de société, testent
leur culture générale avec des quiz,
font des activités multisports, ou des
sorties à la piscine ou au city stade.
C’est l’apprentissage du faire en-
semble : avec les animateurs, les
jeunes ont préparé et servi 50 repas
à l’occasion d’une «soirée Cous-
cous» en avril. Les bénéfices de la
soirée ont permis de se rendre au
parc de Fraispertuy dans les
Vosges. Avec d’autres jeunes du
territoire Moselle Madon, des soi-
rées sont proposées les vendredis
et offrent la possibilité de partager
des jeux de société et jeux de rôle,
bowling, cinéma, Cosmic Jump à
Nancy, sorties théâtre.

A chaque période de vacances, des
animations variées sont proposées
aux adolescents : randonnée, parcs
aquatiques, grands jeux, visites de
musées entre autres. La variété des
activités permet à chacun-e de se
retrouver et de façonner ses va-
cances selon ses envies.

Ces rencontres en dehors du cocon
familial contribuent à l’apprentis-
sage de l’autonomie.

Actions jeunesse
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Le brasero à la veille des Fêtes organisé par le collectif
‘’vivre ensemble’’

Chaque  mercredi  après-midi  en
dehors des vacances scolaires,
les animateurs Moselle et Madon
accueillent les jeunes à la salle
Poirson. 

Vivre ensemble

A la mi-décembre, le brasero organisé sur la place du village est l’occasion
pour les habitants de se souhaiter de belles fêtes. Il a fallu une conver-
gence de toutes les bonnes volontés pour faire de ce moment une réussite
: les enfants ont interprété avec les enseignants quelques chants de Noël,
l’église était ouverte pour un chemin de lumière en relation avec l’équipe
paroissiale. Les participants apprécient cette rencontre autour de boissons
chaudes proposées par les bénévoles. 



A l’origine,
la corvée

Les origines de l’affouage re-
montent au Moyen Age. Le
mot «affouage» vient de l’an-
cien français «affouer», qui si-
gnifie «chauffer», lui-même
dérivé du latin focus qui dé-
signe le foyer. L’affouage
constitue la survivance de

l’ancien droit où, en contrepartie des
travaux de «corvée», les paysans
partageaient en commun certaines
possibilités d’utilisation des terres
indispensables à leur survie, dont la
forêt.

Actuellement, l’affouage peut être
défini comme un mode de jouis-
sance des produits des forêts com-
munales relevant du régime
forestier. Il peut permettre chaque
année à certains habitants de la
commune d’entrer en possession
du produit des coupes qui leur sont
délivrées. Les bénéficiaires sont dits
« affouagistes ». Ce dispositif origi-
nal est réglementé par le Code fo-
restier (articles L 145.1 et suivants).

L’affouage n’est pas obligatoire (art
L.145-1 du Code Forestier) ; le
conseil municipal peut abandonner
la pratique de l’affouage :

- lorsque le nombre des ayants droit
est trop élevé (part d’affouage trop
faible),

- lorsque l’intérêt de la Collectivité
justifie la vente des coupes,

- lorsque la distribution de l’affouage

engendre des iné-
galités entre les ha-
bitants dont un petit
nombre seulement
est en mesure de
profiter des pro-
duits de la propriété
collective.

Il n’y a aucune obli-
gation de procéder
régulièrement et
systématiquement
à la pratique de l’af-
fouage. Le Conseil
Municipal peut dé-
cider, tantôt de ven-
dre les coupes,
tantôt de les distri-
buer en fonction
notamment de la
nature des produits
que l’on peut tirer
des coupes.

En 2022, en raison
de la «flambée»
des prix de l’éner-
gie, le nombre d’af-
fouagistes a
progressé de 30 %
soit 32 affouagistes
pour un total  de 49
lots estimés à 620 stères. Consé-
quence de cette augmentation, cer-
taines demandes venant
tardivement n’ont pu être honorées.

Les affouagistes procèdent au fa-
çonnage du bois, se trouvant sur
leur lot, qu’ils coupent en bout de 1
mètre et font des tas de 1 mètre de
hauteur   sur   une   longueur  non

définie. Les diamètres inférieurs à
12 cm ne sont pas comptabilisés,
c’est la charbonnette.

Gérard Georgel

Conseiller délégué

à la forêt
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Voici un tas de bois comme nous aimons qu’il soit :
hauteur, largeur réglementaires et abords nettoyés.



Au printemps, les chaudières au
gaz du chauffage de l’ensemble
Mairie-écoles-foyer ont été totale-
ment changées. Cette prestation de
grande ampleur avec des enjeux
techniques et économiques majeurs
a été réalisée en 2 semaines. La
mise en service  a été réellement ef-
fective dès les premiers frimas. Le
système de régulation installé avec
cette nouvelle chaufferie permettra
d’optimiser les dépenses d’énergie.

Toujours au registre des économies
d’énergie, les travaux d’éclairage
public ont commencé début juillet.
Décomposés en 3 phases :

D’abord la dépose du réseau aérien
TV Numéricable ainsi que les sup-
ports aériens devenus obsolètes.

Puis l’installation de prises élec-
triques sur des poteaux le long de
l’axe principal de notre commune,
pour les décorations de fêtes.

Et enfin, la mise en place de lumi-
naires de type LED afin de réduire
considérablement notre consomma-
tion électrique. Cette réduction de
consommation sera de l’ordre d’au
moins 60%. Nous apprécierons le
résultat au moment de recevoir les
factures.

Des travaux de voiries ont été éga-
lement entrepris : la rue de Lucey a
reçu un nouveau revêtement ainsi
quelques aménagements.

Des travaux d’entretien et répara-
tions de fissures ont été réalisés sur
le chemin des Sources et la route
de Frolois.

Enfin, le parc du Chaubourot n’a
pas été oublié. Pour des soucis de
sécurité, les arbres secs en périphé-
rie de l’aire et estimés dangereux
ont été coupés ; soit 14 arbres. Le
paysage est à présent dégagé pour
observer les bords de Moselle sans
crainte de chutes de branches.

Rappelons que cette mai-
son comporte 3 ensem-
bles : une crèche de 20
places (en remplacement
de la crèche actuelle), 9
appartements pour se-
niors autonomes souhai-
tant vieillir au village dans
des logements adaptés,
un espace de rencontres
d’activités culturelles avec
notamment une média-
thèque.

Des réunions entre la
commune, la commu-
nauté de communes, l’ar-
chitecte, le bureau
d’études et les entreprises
sont organisées chaque
semaine et permettent de
surveiller attentivement le
déroulement des travaux. 
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Réduire les consommations
Voici quelques-uns des chantiers
importants réalisés au village qui
ont occupé notre agenda cette
année.

Les travaux sont enfin engagés depuis l’été pour la maison intergénéra-
tionelle rue de Mirecourt. La première phase de démolition passée, le
chantier est maintenant en phase de construction pour durer 18 mois.

Personnel technique

Notre équipe technique commu-
nale a été mise à contribution toute
cette année pour entretenir, embel-
lir les équipements communaux
ainsi que les espaces verts. Les
agents assurent également les en-
tretiens courants dans les bâti-
ments communaux mais gèrent

aussi la salubrité des espaces
collectifs. Une mission que
les habitants peuvent appré-
cier régulièrement en utilisant
les salles et espaces de vie
de la commune. 

Jean-Claude Romary

Adjoint aux travaux
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Plus de 80 pieux de 3m à 11m de
profondeur assurent les fondations

de l’ensemble des bâtiments.

Espace intergénérationnel 

Jean-Claude Romary adjoint et les employés techniques
Jean-Charles Pernot, Daniel Lemoine et Sébastien Lamy.



Quartier durable 

Le permis d’aménager du quartier
durable est maintenant déposé et
accordé. Situé à l’arrière de la mai-
son intergénérationnelle, sur
5.000m2, ce quartier respectueux
de l’environnement offrira à 12
foyers la possibilité de construire
leur maison. Une commission d’ap-
pel d’offres attribuera prochaine-
ment le chantier d’aménagement
concernant les réseaux, arrivée et
évacuation d’eau, d’électricité, de
gaz, de voirie.  La commercialisa-
tion devrait suivre à l’automne.

Rue de Mirecourt 
Pour engager un plan d’aménage-
ment, les habitants de la rue ont pu
faire connaître leurs attentes.  Sur la
base de ces propositions, le bureau
d’étude Sefiba a rendu dernière-
ment un plan de rénovation pour
une rue qui réponde à des objectifs
de circulation apaisée, un stationne-
ment respectueux, des trottoirs libé-
rés, des usages partagés, une
végétalisation retrouvée.

Une restitution aux riverains sera or-
ganisée avant d’engager des tra-
vaux qui devraient s’échelonner en
plusieurs phases pour permettre de
répartir leur coût.  

Décorations de Noël 
Comme vous avez pu le constater
la commune vise les économies en
matière d’énergie. L’éclairage des
fêtes s’est limité à la place Michel
Gardeux, point de passage régulier
pour tous et lieu de rassemblement. 

Des décors « faits main » ont été
installés. Un grand merci à celles et
ceux qui ont participé à ces décora-
tions et notamment aux enfants et
personnels de RestoLoisirs.

Fleurissement

Un massif de petits fruits rouges a
été planté au Chaubourot mais éga-
lement des arbres fruitiers et des ar-
bres ornementaux. Certains arbres

malades  ont  dû  être  abattus  ; ils
seront remplacés par des essences
adaptées.  Le fleurissement a été
repensé : tous les massifs sont
agrémentés de plantes vivaces ;
plus économes en eau.

Seules les jardinères du cimetière et
celles de la mairie ont reçu des
plantes annuelles.

La préparation des jardinières a été
confiée à l’ESAT (Etablissement
spécialisé d’Aide par le Travail) des
eaux bleues de Liverdun. Avec un
été particulièrement chaud les
plantes ont bien résisté. Un choix ju-
dicieux pour lequel nous les remer-
cions. 
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Le foncier, enjeu d’avenir
Les élus se sont réunis ré-
gulièrement pour traiter les
questions d’urbanisme et
participer à plusieurs com-
missions de la Commu-
nauté de Communes. Que
ce soit sur les conditions de
logements, les orientations
d’urbanisme, l’aménage-
ment du territoire, l’habitat
est au cœur de nombreux
domaines.
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Réunion de concertation à propos de la rue de Mirecourt

Aménagement d’un nouveau quartier dans les jardins du presbytère



Réduire les surfaces
constructibles

L’élaboration du plan local d’urba-
nisme intercommunal se poursuit.

Une fois adopté, cet outil d’aména-
gement du territoire fixera les orien-
tations du territoire pour ses
différents usages : zones agricoles,
naturelles, urbaines et à urbaniser.

Ce nouvel outil va impacter notre vil-
lage en réduisant nos surfaces
constructibles.

Les nouvelles orientations d’urba-
nisme prévues par la loi dite « climat
et résilience » posent de nom-
breuses difficultés et suscitent
beaucoup d’interrogations. La dimi-

nution de l’artificialisation des sols,
l’économie d’eau et la réduction
drastique des surfaces constructi-
bles obligent notre commune à re-
voir son développement puisqu’il se
joue aujourd’hui en concurrence
avec les autres communes du terri-
toire Moselle Madon. L’association
des maires ruraux interpelle les
pouvoirs publics sur les difficultés
de mise en application de cette loi.
Dans notre commune, un secteur
reste potentiellement constructible :
la Maladrie. C’est là que depuis plu-
sieurs années, les différents
conseils municipaux ont fait l’acqui-
sition de terrains au fur et à mesure
des opportunités. Ce secteur d’en-
viron 5 hectares, classé en opéra-
tion d’aménagement prioritaire

(OAP n°1) fait l’objet d’une
cession à un opérateur. L’opé-
rateur sera retenu pour la
qualité de son projet qui devra
proposer des lots à bâtir en
privilégiant la mitoyenneté,
valoriser les éléments natu-
rels déjà existants, s’inscire
dans les préoccupations envi-
ronnementales actuelles et
créer un cadre de vie apaisé
et végétalisé. Un nouveau quartier
pour favoriser l’intégration des nou-
veaux habitants au village. Les élus
espèrent que les services de l’état
valideront cet aménagement.

Anne Rozaire

Ajointe au Cadre de vie
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Schéma d’orientation : la Maladrie en projet pour un nouveau quartier
qui valorise les espaces naturels.



Cette année, les actions ont
porté sur différents registres.

Chenilles
processionnaires

Le groupe chenilles de Richardmé-
nil a animé une soirée débat en
mars. Des conseils ont été donnés
pour contenir la prolifération de ces
nuisibles : nichoirs à mésanges (qui
se nourrissent de larves) et à
chauves-souris (qui se nourrissent
de papillons) savon noir à l’huile
d’olive (dilué à 10%) pour étouffer
les chenilles. Le site internet de l’as-
sociation est très explicite
http://chenilles.bi.free.fr/

A vous de construire

http://nichoirs.net
Épaisseur du bois : 18mm 
Trous d’envol : 28 et/ou 32 mm

Renouée du Japon

Toujours et encore, les bénévoles et
élus se sont à nouveau mobilisés
cette année pour limiter la proliféra-
tion de cette plante invasive…. Quel
plaisir de pouvoir admirer la Moselle
dont les berges ont été dégagées !
Mais restons vigilants, pour ralentir
sa croissance, la renouée doit être
coupée régulièrement. Plus elle
sera coupée moins elle poussera.
Depuis la fin de cette année 2022,

la société NEO PLUS réalise un
fauchage mécanique des endroits
accessibles. Mais la commune fait
encore appel aux bonnes volontés
pour les espaces moins accessi-
bles, comme le long du parking der-
rière l’église où, nos interventions

répétées commencent à porter
leurs fruits !
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Attentif à la bio-diversité
Plusieurs habitants partici-
pent aux réunions de la
commission environnement.
Leur présence, leurs idées
sont vivement appréciées
pour améliorer notre atten-
tion à la nature.
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Des habitants ont participé au chantier de lutte contre la renouée
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Réduire les déchets 

Accompagnés par le service de la
prévention des déchets de la Com-
munauté de Communes Moselle et
Madon, nous pratiquons le tri sélec-
tif de nos déchets. Est-il besoin de
rappeler les sites dédiés : le verre
dans la benne à verre, le papier
dans celle qui lui est dédiée, les tex-
tiles dans les points « Le relais »,
les « recyclables » dans les sacs
jaunes…. Notez bien : quand les
cartons sont plus gros qu’une boîte
à chaussures, il faut les déposer à
la déchetterie.

Un site de compostage collectif est
installé au Chaubourot pour les bio-

déchets depuis le mois de novem-
bre 2021. D’autres sites sont en
projet, pour répondre aux directives
européennes qui ont fixé à fin 2023
l’interdiction de déposer nos biodé-
chets dans les bacs d’ordures mé-
nagères.

Cela demande beaucoup d’efforts !
Mais nous pouvons faire encore
mieux.

Selon l’analyse du service de pré-
vention des déchets de la CCMM,
seuls 68 Kg sur 160 Kg d’ordures
ménagères de nos bacs ne sont
pas recyclables. 

Nous pouvons encore réduire notre

production de déchets, c’est l’objec-
tif pour 2023 !

Que faut-il mettre dans les sacs
jaunes  ? 

Nous  vous  invitons  à   retrouver
les consignes de tri dans le guide
des déchets de la CCMM, consulta-
ble également sur Panneau Pocket
et sur le site de Flavigny-sur-Mo-
selle.

Pour donner une seconde vie à vos
objets : voir le répertoire d’adresses
utiles sur Panneau Pocket et sur le
site de la mairie de Flavigny-sur-
Moselle.

Réparer plutôt que jeter avec l’as-
sociation échogestes qui organise

régulièrement des repair café
dans les communes du terri-
toire Moselle Madon. 

Le compostage

Vous avez un composteur
dans votre jardin et vous sou-
haitez avoir des conseils pour
son bon fonctionnement ? La
CCMM peut vous accompa-
gner en vous proposant par le biais
de SOS COMPOST, des conseils
gratuits à votre domicile.

Cathy Greiner

Conseillère déléguée à

l’environnement
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Site de la CCMM :
www.cc-mosellemadon.fr

Les bacs à compost devant le centre technique



Nous avons pu reprendre nos pro-
jets, petit à petit, et envisager à nou-
veau des sorties scolaires. Les
élèves d'ULIS et de CM1 ont profité
d'une visite de l'Opéra de Nancy et
ont pu assister à une représentation
de La Flûte Enchantée. L'école de
Musique Moselle Madon est égale-
ment intervenue pour plusieurs
séances de découverte des instru-
ments dans nos classes et nous a
offert un concert pédagogique au
printemps.

Cultiver les sciences

Nous avons été sélectionnés pour
participer à l'opération scientifique
"élève ton Blob" en lien avec le Cen-
tre National d’Etudes Spaciales,
Thomas Pesquet dans l'ISS et Au-
drey Dussotour, la spécialiste fran-
çaise du Blob, un être plein de
ressources. 

Deux projets, le festival Aye Aye du
court métrage et les défis Olympico
en foot, se sont rencontrés pour un
objectif commun : produire un court
métrage en stopmotion (image

après image) pour valoriser les
gestes écologiques dans la pratique
du football (covoiturage, emballages
réutilisables etc...) On aurait volon-
tiers parlé des pelouses chauffées
la nuit et autres aberrations écolo-
giques liées au sport mais les ques-
tions liées à l'environnement sont
trop anxiogènes pour les élèves qui

se savent déjà héri-
tiers d'une planète
en grand danger. 

Au questionnaire
des gestes écolo-
giques habituels les
élèves de CM2 ont
répondu que 100%
de leur(s) foyer(s)
triaient les déchets
ménagers recycla-
bles (emballages,
papiers, verre), qu'il
en était de même
avec des systèmes

d'économie d'eau pour les WC, que
tout ou partie des robinets étaient
équipés de mousseurs et que seu-
lement 3 élèves, ne disposant pas
de jardin, ne triaient pas les éplu-
chures lors de la préparation des
repas. Si ce n'est qu'un échantillon
partiel de la population, il nous sem-
ble qu'il est tout de même représen-
tatif et qu'il faut creuser d'autres
sujets pour apporter d'autres solu-
tions aux familles pour poursuivre la
transition écologique.

Le sommeil
indispensable

D'autres sujets indispensables à la
scolarité ont aussi été abordés
comme les bienfaits du sommeil et
les raisons et effets du manque sur
la santé, avec des infirmières puéri-
cultrices. Il a été question de persé-
vérance et de concentration avec la
participation au championnat natio-
nal de Perplexus, l'entraide et le tu-
torat entre les élèves d'une classe
mais aussi entre les plus grands de
l'école et les plus jeunes. Beaucoup
de défis à relever dans une société
qui s'individualise et prône plus le
plaisir et l'épanouissement immé-
diat que la récompense de l'effort
fourni et les valeurs collectives.

Sandy Dubois

Directrice de l’école
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Une vie scolaire ‘’presque normale’’

« Il faudrait élever quelques poules,

carpes et cochons municipaux pour

utiliser les déchets de cantine,

à proximité de l'école ». 
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Champions perplexus

Parler du sommeil

Malgré le port du masque
encore obligatoire sur une
partie de l'année scolaire,
des classes qui ne peuvent
se rencontrer et des la-
vages de mains très régu-
liers, cette année scolaire
s'est déroulée de façon un
peu plus conforme à nos
habitudes pré-COVID.
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Du sport à l’école 
Comment mettre en place des acti-
vités USEP pour plusieurs écoles
dans un même lieu alors que le pro-
tocole sanitaire interdisait le bras-
sage entre élèves de classes
différentes ?  Tel était le problème
presque insoluble que l’USEP de-
vait résoudre pour permettre aux
élèves de participer à nos activités
sportives. Tout devait être précis,
cadré et ce le fût grâce aux élèves,
aux enseignants et aux parents ac-
compagnateurs qui respectèrent
toutes les consignes. 

Pour les activités organisées par
l’USEP 54 dans le gymnase,
chaque école disposait d’un cré-
neau d’une heure, deux classes
s’installant dans leur moitié de ter-
rain attribuée. Au bout d’une demi-
heure, sortie du terrain, désinfection
du matériel puis reprise des activi-
tés. Cette organisation permit ainsi
aux élèves de écoles de Benney,
Ceintrey, Frolois et Flavigny-sur-
Moselle de participer à 3 activités :
coopération, cirque, équilibre et dé-

placements.  

Des ateliers Handisport ont égale-
ment été proposés aux 5 classes
qui se succédèrent au gymnase.

Des propositions
variées

Les élèves de l’école du village ont
pu aussi bénéficier, dans le cadre
du  partenariat  USEP  54  comités
départementaux, d’interventions
dans différents sports : rugby pour
les CP-CE, tennis de table et hand-

ball pour les CE-CM. Lors d’une
journée organisée par le comité 54
de Volley à Benney, les élèves de
CE1-CE2 ont pu découvrir ce sport
et aussi admirer une cigogne qui
cherchait sa nourriture dans un
champ proche du terrain.

Pour la Semaine Olympique (l’école
est labellisée génération 2024), un
« biathlon sans neige » fut organisé
dans le gymnase sous forme de re-
lais. Après une course d’obstacles,

l’élève devait effectuer 3 lan-
cers, en cas d’échec il devait
effectuer une activité supplé-
mentaire avant de passer le
relais.

Ce fut une saison riche et va-
riée malgré les contraintes.
Cette nouvelle année devrait
enfin nous permettre de re-
trouver ce qui est le socle de
nos journées : la rencontre
entre les écoles et les classes pour
mieux partager et apprécier toutes
nos activités. 

Pour l’association 

Olivier Pierrat

« On pourrait planter plus d'arbres

dans les rues pour diminuer les bruits

et la chaleur en été ».

us
ep

Rerouvez au fil des pages les
idées des enfants pour faire  place
à   la   nature   dans   la   com-
mune...



C’est assurément ce qui en fait un
village attractif à tous points de vue.
Depuis 2020 et l’apparition du

COVID, toutes ces associations ont
été soumises à rude épreuve. Au
sein de la commission « Vie Asso-
ciative », nous étions inquiets pour
la période post COVID. Parfois
même plus inquiets que certains
responsables d’associations qui eux
n’ont jamais baissé les bras. Tout au
plus ont-ils courbé l’échine en atten-
dant que ça passe. Ils se sont bat-
tus pour maintenir le contact avec
leurs adhérents, ont relancé leurs
activités chaque fois que cela était
possible. Tout cela vous le savez
puisque vous l’avez vécu également
au quotidien pendant près de deux
ans.
Et cette fois c’est sûr, les années
COVID sont bel et bien derrière
nous. Toutes les activités sportives,
culturelles, salon Broc’Art, Vide Gre-

niers, festivités du 14 juillet se sont
déroulées sans encombre, sans
restriction. Et la journée des asso-
ciations fut une belle réussite. Ça
fait du bien au moral ! Adressons un
grand merci aux responsables as-
sociatifs et aux bénévoles qui font
vivre quotidiennement les 24 asso-
ciations présentes à Flavigny-sur-
Moselle. 
Comme le disait le philosophe Nico-
las de Chamfort : « Donner est un
plaisir plus durable que recevoir ;
car celui des deux qui donne est
celui qui se souvient le plus long-
temps ». N’hésitez pas à rejoindre
les associations. Que ce soit pour y
pratiquer votre activité favorite ou
démarrer une activité bénévole,
toutes vous accueilleront comme il
se doit.

Dominique Rousseau

Conseiller délégué

à la vie associative
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Un grand merci aux associations

« S'il y avait plus de poubelles ça

éviterait peut-être les papiers par

terre mais il faudrait aussi mettre des

couvercles pour que les oiseaux

ne les vident pas après ».

Le premier samedi de septembre a permis aux associations de présenter la
palette de leurs activités pour lancer la saison. 

Flavigny peut s’enorgueillir
de disposer d’un tissu asso-
ciatif riche et varié, avec des
équipements appréciés : la

salle des sports et son dojo, la bi-
bliothèque et la crèche dont la
gestion associative est devenue
intercommunale. Le tout pour une
commune d’environ 1800 habi-
tants.
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La passion se
transmet

L’ACCA est constituée conformé-
ment à la loi du 1er juillet 1901, elle
a pour but d’assurer une bonne or-
ganisation technique de la chasse. 

Elle favorise sur le territoire commu-
nal le développement du gibier et de
la faune sauvage dans le respect
d’un véritable équilibre agro-sylvo-
cynégétique. 

L’Association gère également la ré-

gulation des animaux nuisibles et
veille au respect des plans de
chasse établis par la Fédération
Des Chasseurs de Meurthe et Mo-
selle et la Direction Départementale
des Territoires. 

Elle a aussi pour objet d’apporter la
contribution des chasseurs à la
conservation des habitats naturels,
de la faune et de la flore sauvages. 

Chaque partenaire de l’ACCA s’ac-
quitte d’une cotisation annuelle qui
permet de régler la location des bois
à la commune et à l’ONF, l’assu-
rance de l’association, l’adhésion à
la Fédération des Chasseurs 54 et
les bagues de tirs de chevreuils et
de sangliers fixées au plan de
chasse de la saison. Elle permet
aussi la prise en charge des dégâts
occasionnés par les sangliers dans
les cultures attenantes aux massifs
chassés.

Les membres de l’ACCA effectuent
chaque saison des actions de défri-

chements des chemins fores-
tiers pour l’accès et la sécurité
des chasseurs.

L’ouverture générale de la
chasse a débuté le 18 sep-
tembre 2022 et se terminera
le 28 février 2023. Le calen-
drier de nos battues est dis-
ponible en mairie. Nos actions
de chasse sont signalées par
des panneaux « chasse en
cours » déposés le matin à l’entrée
des chemins d’accès aux forêts
pour avertir les autres usagers. 

Sur les 24 semaines de cette saison
2022-2023, 18 journées de battues
sont planifiées sur les différents
massifs forestiers et à chaque fois
les règles strictes de sécurité sont
rappelées par le président aux par-
tenaires et aux invités. 

L’ACCA de Flavigny-sur-Moselle
vous transmet ses meilleurs vœux
pour l’année 2023. 

Franck Fourier

Président de l’ACCA
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Association communale de chasse agréée

« On voudrait aussi que les

itinéraires cyclables et sécurisés

soient plus importants car beau-

coup ne peuvent pas venir seuls

à vélo à cause de la

circulation ».
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L’Association Communale de
Chasse Agréée de Flavigny-sur-
Moselle a été créée en février
1983. 

Elle compte actuellement 25 par-
tenaires de 16 à 80 ans dont 8
jeunes âgés de moins de 20 ans.
Cette passion s’est transmise à
une nouvelle génération qui fait la
fierté de ses aînés. 



En direct du
producteur au
consommateur

L’Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP) est
un groupement de consommateurs
qui choisissent de soutenir des pro-
ducteurs locaux aux pratiques ver-
tueuses en concluant avec eux des
contrats pour des livraisons hebdo-
madaires. Ce partenariat permet
aux consommateurs de bénéficier
de produits sains, locaux et aux pro-
ducteurs d’être rémunérés au juste
prix de leur travail. Le système de
contrat assure aux producteurs une
visibilité financière à l’année.

L’AMAP Les libellules, née en 2018,
compte cette saison plus de 80
adhérents qui font confiance à 4
producteurs : le maraicher Pierre
Elemen’Terre à Flavigny-sur-Mo-
selle, le volailler Julien «la Ferme à
Juju» à Flavigny-sur-Moselle, l’éle-
veuse de chèvres Amandine «les
Chèvres d’Amandine» à Chaligny,
les boulangers Noémie et Quentin
«Au fournil de Flavigny»à Flavigny-
sur-Moselle.

Chaque adhérent conclut un contrat
avec le ou les producteurs de son
choix selon ses besoins.

Qui de mieux qu’une adhérente
pour parler de l’Amap ? Stéphanie
a rejoint l’association cette saison.

Connaissiez-vous les AMAP
avant ?

Oui,  nous  habitions  à  Nancy,  il
existait des AMAP. Et ça fait
quelques années que nous es-
sayons d’acheter le plus possible
des produits locaux, de saison et
bio. Donc c’était naturel de nous ins-
crire à L’AMAP des libellules en ar-
rivant à Flavigny !

Pour quel(s) produit(s) avez-
vous souscrit des contrats ?

Nous avons souscrit pour le petit
panier du maraîcher, le pain et fro-
mages de chèvre.

Que pensez-vous de leur
qualité ?

La qualité est excellente et nous
avons le plaisir de savourer de bons
produits locaux et frais chaque se-
maine. C’est toujours une surprise
de découvrir ce que nous avons
dans notre panier ou de déguster
des fromages de chèvre aux par-
fums différents !

Au-delà des produits, que
trouvez-vous à l'AMAP ?

Énormément de convivialité, des
personnes très investies pour faire
vivre l’AMAP en proposant des ma-
nifestations à l’occasion des distri-
butions du jeudi ou en dehors.
Parfois d’autres produits sont propo-
sés : bière, épicerie, des visites sont

organisées chez les producteurs…
Pour faire connaissance, discuter,
apprendre sur notre environnement,
découvrir des initiatives locales et le
travail des producteurs locaux.

Notre enfant adore venir à l’AMAP
le jeudi pour rencontrer et jouer
avec d’autres enfants. ! 

Recommanderiez -vous

l'AMAP à votre entourage ?

Oui bien sûr je recommande à fond
l’AMAP parce que c’est important
de manger local, bio et frais ! Mais
au-delà on participe aux circuits
courts, on fait vivre nos producteurs
locaux, on rencontre du monde et
on partage beaucoup.

Envie d’en savoir plus sur
l’AMAP ?

Elise Villemin 

Co-présidente
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Amap les Libellules

« Il faudrait équiper le plus de toits

possible en panneaux solaires

que ce soit pour faire de

l'électricité ou juste de l'eau

chaude ».
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Contact par mail
amaplibellules@gmail.com

sur facebook
AMAP LIBELLULES

chaque jeudi fin d’après-midi
au Chaubourot.

L’Assemblée Générale se tiendra
vendredi 3 février à 18h30 au foyer
socio-culturel. Ouverte à tous,
venez y rencontrer les bénévoles
et les producteurs.

Portes ouvertes chez le maraîcher



Pour le 104ème anniversaire de la
signature de l’Armistice de la
grande guerre, les communes de
Flavigny-sur-Moselle et Richardmé-
nil ont permis de célébrer les céré-
monies en présence de l’harmonie
« les Bulles musicales ». 

J’ai pu évoquer le souvenir de Nelly
Martyl (infirmière), dite la Fée de
Verdun et Nicole Girard-Mangin,
seule femme médecin sur le front et
ainsi avoir une pensée et rendre
hommage aux femmes qui ont
œuvré également pour nos libertés.

Les enfants des écoles accompa-
gnés de leurs familles ont répondu
à notre appel en chantant notre
hymne national et quelques-uns ont
rejoint les porte-drapeaux avec une
grande fierté. Tout comme Dorine
Fourier qui est officiellement porte-
drapeau depuis le début d’année. 

Que tous les participants soient re-
merciés de leur présence qui ho-
nore la mémoire et contribue à

transmettre la flamme du souvenir.

Rencontre inattendue 
Le 11 septembre une surprise nous
attendait à la Stèle du Pont du Gou-
vernement.  En effet, ignorant que
ce jour était un recueillement pour le
134ème régiment US, une dizaine
d’Américains étaient présents. Très
émus de constater que leurs aînés
n’étaient pas oubliés et qu’un hom-

mage leur est rendu chaque
année. Le verre de la frater-
nité fut ensuite partagé en
leur compagnie permettant de
se souvenir qu’un millier de
G.I. sont morts pour la libéra-
tion de Flavigny-sur-Moselle
et ouvrir ainsi la porte pour
délivrer Nancy. 

Christian Bourgaux

Président 

Transmettre la
mémoire

Le Souvenir Français a pour voca-
tion de conserver la mémoire de
celles et ceux qui sont morts pour la
France au cours de son histoire, ou

qui l’ont honorée par de belles ac-
tions, notamment en entretenant
leurs tombes ainsi que les monu-
ments élevés à leur gloire, tant en
France qu’à l’étranger.

Animer la vie commémorative en

participant et en organisant des cé-
rémonies patriotiques nationales et
des manifestations locales qui ras-
semblent les différentes générations
autour de leur histoire.

Transmettre le flambeau du souve-
nir aux générations successives en
leur inculquant, par la connaissance
de l’histoire, l’amour de la Patrie et
le sens du devoir. Avec Dorine Fou-
rier, porte-drapeau, des enfants ont
souhaité eux aussi transmettre le
flambeau.

S’il est vrai que les hommes meu-
rent deux fois, la première le jour de
leur décès physique, la seconde
fois, lorsque plus personne ne parle
d’eux, ayons garde de toujours nous
souvenir de ceux qui ont payé de
leur sang, le prix de notre liberté. 

Christian Bourgaux

Président
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Anciens combattants de Flavigny-Richardménil

Souvenir français
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Des familles américaines de passage pendant la cérémonie du 11 septembre

Plusieurs générations présentes à la cérémonie du 11 novembre



De la grande
musique

Pour faire connaître l’orgue et
faire la preuve de sa bonne
santé, l’association organise
chaque année un concert.  Le
9  octobre  nous  avions  mis
«les petits plats dans les
grands» en invitant   Pascal
Reber, titulaire du grand orgue

de la cathédrale de Strasbourg et
Pascal Ansel, trompettiste de re-
nommée internationale.   Les ar-
tistes ont offert un concert qui
restera dans les mémoires.  

Le concerto pour trompette et orgue
de Jean-Sébastien Bach fut d’une
beauté à faire monter les larmes aux
yeux. Celui de Telemann très agréa-
ble, la belle sonate pour trompette et
orgue de George Delerue, composi-
teur connu surtout pour être l’auteur
de nombreuses musiques de film a
fait la preuve que la musique clas-
sique contemporaine peut émouvoir
et s’écouter avec plaisir.

Des accents de
jeunesse

Pour les musiques interprétées à
l’orgue seul, il a été choisi de faire
entendre les œuvres appréciées en

1844, à la création de l’instrument.
Un temps où l’on aimait que l’orgue
résonne, quitte à prendre des airs de
fêtes foraines.  L’instrument a parfai-
tement retrouvé les accents de sa
jeunesse avec une marche entraî-
nante et un boléro très enlevé. Le
concert a été très apprécié par un
public hélas peu nombreux. Il nous
faudra mieux annoncer ces événe-
ments dans la presse locale.  

Soutenez    l’orgue    classé    de
Flavigny-sur-Moselle, adhérez à
l’association ou faites un don. 

Le Président, 

Bernard Blondin
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Les amis de l’orgue
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consultez le site  :
http://orguedeflavigny.free.fr.



Du bon temps pour
les anciens

En 2022, 123 personnes ont adhéré
à notre association. Nos activités
ont repris à partir de mai avec plu-
sieurs sorties : à Dambach pour une
visite de l’entreprise Labonal, fabri-
cant de chaussettes, puis direction
Hoerdt pour une dégustation d’as-
perges.

Une vente promotionnelle à Koe-
nigsmacker suivie d’un repas et une
promenade en bateau panoramique
pour découvrir les plus belles locali-
tés viticoles au fil de la Moselle à

Remich et Stadtbredimus.

Une autre sortie nous a conduit en
Alsace pour visiter le musée du pain
d’épices à Gertwiller, avant la dé-
gustation d’une choucroute garnie à
Colmar.

L’association a également proposé
deux repas au Fort Pélissier de
Bainville-sur-Madon et au foyer so-
cioculturel dans la commune.

Une sortie au cabaret

En octobre, la projection de plus de
400 photos prises lors de toutes nos
activités a rassemblé les adhérents
pour un goûter.

En novembre, ce fut une
vente promotionnelle au foyer
socioculturel avec repas et
l’après-midi organisation d’un
loto.

Et pour terminer l’année sortie
au cabaret à l’Angemont, un
cabaret qui propose des for-
mules diner-spectacle en
Meuse. 

Pendant   l’année,   l’association
propose du scrabble le lundi après-
midi : contacter Michèle Debonnet.

Venez nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec plaisir tout au
long de l’année.

Alain Houin, secrétaire
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Retraités et personnes âgées

« On aimerait bien avoir des jeux

pour les plus grands au parc parce

qu'on n’a pas tous envie de jouer au

ballon et l'aire de jeu c'est pour les

tout-petits ».
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Dimanche 12 février organisation
d’un concours de belote au foyer
socioculturel, inscriptions sur place
à partir de 13h30. 



De fils en aiguilles

Coudre, tricoter ou pratiquer
des activités manuelles, c’est
ce que vous propose l’asso-
ciation Créa’Passion tous les
vendredis de 16h à 19h à la
salle Poirson du Foyer Socio-
culturel. Les bénévoles de
l’association, toujours pleine-
ment engagés dans la vie de

la communauté, ont réalisé en 2022
des doudous, poupées au crochet,
petits chaussons et bonnets en tricot
au profit des hôpitaux de Nancy.

Cette année encore des coussins
ont été réalisés pour la clinique Gen-
tilly afin d’aider les personnes souf-
frantes du cancer du sein.

Vie du village

Une participation active de l’associa-
tion lors des évènements publics du
village tels que la brocante ou la fête
nationale est toujours de rigueur,
convivialité et bonheur se retrouvent
dans leurs crêpes.

L’association organise également en
fin d’année un marché de noël où
l’on peut retrouver décorations arti-
sanales et produits du terroir local.
Soucieuse de l’environnement,
Créa’Passion a invité en 2022 les
associations Fresque du Climat et
Echogestes à leur marché.

Quelles que soient vos connais-
sances en couture, tricot et brico-
lage, nous vous invitons à nous
rejoindre afin de partager nos expé-
riences et notre savoir-faire.

L’équipe Créa’Passion

Les plus attentifs auront remarqué
les dispositifs de secours installés
par les bénévoles de la Croix
Blanche, sur certaines manifesta-
tions de la commune : vide-greniers,
journée des associations, ou encore
récemment lors de la commémora-
tion du 11 Novembre, dans les rues
de la commune aux côtés des sa-
peurs-pompiers avec qui nous œu-
vrons régulièrement.

Créée en 2019, la Croix Blanche de
Nancy, dont le siège social est à Fla-
vigny-sur-Moselle, intervient princi-
palement sur le secteur de la
Communauté de Communes de Mo-
selle et Madon.

L'équipe s'est étoffée : nous
sommes désormais une trentaine de
membres au sein de l’association.

Au travers de ses agréments de sé-
curité civile, l'association de loi 1901
effectue des formations dans le do-
maine des premiers secours :
gestes qui sauvent, prévention et
secours civique de niveau 1, pre-
miers secours en équipe de niveau
1/2, auprès de la population ou dans
les entreprises. 

Vous pouvez, vous aussi, nous sou-
tenir : en donnant de votre temps
aux côtés de nos équipes, par un
don ouvrant droit à une défiscalisa-
tion, ou encore en nous suivant sur
les divers réseaux sociaux :  Insta-
gram, Facebook… mais aussi sur
www.croixblanche54.fr .

Pour l’association,

Anthony Noël

Créa’Passion

Croix blanche
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Apporter les premiers secours, tel
est l’engagement de la croix
blanche.
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Des bénévoles impliqués dans des manifestations associatives



La reprise de cette année montre la
présence d’un noyau dur de prati-
quants.

La section enfants se porte toujours
bien. Nous allons pouvoir nous

concentrer sur les événements
sportifs : tournoi, stage…

Gym et arts martiaux
La section adulte connaît aussi un
bel essor. De nouveaux pratiquants
sont venus s’inscrire. Une ambiance
conviviale s’est installée dans le
club. Chaque pratiquant vient s’en-
traîner mais aussi retrouver les «

copains ». Nous rappelons
que le Nippon kempo est un
mélange de Judo et de Ka-
raté. La particularité est que
les pratiquants portent une ar-
mure comme celle du Kendo
afin de pratiquer en toute sé-
curité.

La section gymnastique
douce martiale a trouvé aussi
son public. Cette section per-
met de travailler des exercices d’as-
souplissement, de renforcement
musculaire et cardio. Le tout en ter-
minant par des exercices respira-
toires et de méditation. 

Mesut Aysel

Président

23

Flam’54

Des activités
renouvelées

Cette année, Flav’danse accueille
deux nouveaux professeurs qui
viennent compléter l’offre de l’asso-
ciation.

Ainsi le mercredi, Lucile Hacot
anime deux cours de Pilates : un de
18h à 19h et l’autre de 19h à 20h
pour s’adapter aux disponibilités de
chacun.

Le jeudi, Nicolas Kleykens propose
un cours de fitness cardio dance de
19h à 20h. 

Comme   l’année   précédente,
Christophe Kaci encadre un cours
de danses actuelles (Modern jazz,
hip-hop) pour les enfants / ados de
17h30 à 18h30 et pour les adultes
de 18h30 à 19h30. 

En juin, les élèves ont l’occasion de
présenter leurs chorégraphies. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, les
inscriptions sont acceptées toute
l’année

Renseignement  06 23 03 79 72

Le bureau

Flav’danse
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Après deux années tumultueuses
liées au COVID, le Flam’54 renoue
solidement avec ses membres.

Flav’danse propose de soigner
corps et esprit avec une palette
d’activités renouvelée, le tout dans
une ambiance conviviale et cha-
leureuse.



La souplesse par des pos-
tures adaptées à chacun et la
détente du corps et de l'esprit
par la relaxation et ou la mé-
ditation.

Pour être efficace le yoga demande
une pratique régulière ; être ensem-
ble permet une meilleure persévé-
rance 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 donne la
possibilité de prendre du recul, de
ne pas être l’objet de conditionne-
ments médiatiques ou autres.

Nous vous donnons rendez-vous
chaque lundi à 20h15 salle des
sports, au local judo pour un cours
d'une heure quinze ; précisons que
la première séance est gratuite.

Les administrateurs

Jacques Loisy et Pierre Bernard
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Flavyoga détente et relaxation

Ambiance sport
Avec 166 licenciés répartis en 10
équipes dont 8 équipes de jeunes,
le club de foot est fier d’afficher les
meilleurs résultats obtenus par les
seniors B et les U13.

Le club est engagé dans les compé-
titions FUTSAL au niveau de toutes
les catégories.

Avec des entraîneurs, des béné-
voles, des joueurs, des arbitres, des
équipes, des stages pendant les va-
cances, l’association affiche une
belle santé dans une ambiance dy-
namique.

Pour soutenir le club, grand loto fa-
milial samedi 11 mars - Maison du
Temps Libre Richardménil à partir
de 19h.

Xavier Renard

Président

Football club RF2M

« On voudrait faire un dessin sur

le mur de l'école côté jardin et

côté maternelle pour que ce soit

plus joli et plus joyeux

quand on arrive ».
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Le yoga n’est pas un sport
mais un art énergétique. En
yoga, l’énergie est obtenue
par les techniques de respi-
ration.

Pour nous contacter :
flavyoga.assoc@gmail.com

Renseignements
contact@fcrf2m.fr
ou 06 12 81 17 21
Site www.fcrf2m.fr

Des stages pendant les vacances pour la cohésion du groupe



Après 2 années pauvres en évène-
ments dûes à la covid 19, les mem-
bres du conseil d’administration
ainsi que les bénévoles de l’asso-
ciation ont organisé cette année des
actions afin de se rencontrer,
d’échanger et de se retrouver en fa-
mille au sein du village.

Carnaval

Déguisements pour tout le monde,
petits, grands et parents sont venus
avec leurs plus beaux atours. Mu-
sique, danse, jeux en bois, boissons
et gâteaux étaient à l’ordre du jour
et pour clore cette journée, élection
du plus beau costume.

Chasse aux œufs

Un rallye photo a été organisé pour
les plus grands et une chasse aux
œufs au Chaubourot pour les plus
petits, avec boissons, gâteaux sur
place pour toutes les familles.

Saint-Nicolas

Le 11 décembre, Saint-Nicolas est
venu au foyer Socio-culturel avec
des contes au programme. Tous les
enfants ont pu repartir avec leur
photo en compagnie de Saint-Nico-
las.

Anniversaire fêté

Les 60 ans de l’association Familles
rurales Flavigny-Sur-Moselle ont été
fêtés cette année. C’est sous le
signe de la bonne humeur et de
l’échange que s’est déroulé cet an-
niversaire. Des anciens membres et
bénévoles de l’association ont ré-
pondu présents à cet évènement,
au menu un repas hamburger et
frites, puis olympiades avec jeux
sportifs l’après-midi et de nombreux
lots gagnés.

Vous pouvez nous rejoindre dans
un esprit convivial et bon enfant, 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’associa-
tion !

Remerciements 

Nous  remercions  tous  les
bénévoles, les membres du
CA et les bonnes volontés du
village qui permettent aux as-
sociations d’exister et de se
développer.

Nos remerciements vont éga-
lement à la fédération dépar-
tementale de Familles Rurales
qui apporte son aide au bon fonc-
tionnement de l’association, la mai-
rie pour son soutien et également
merci aux familles pour leur
confiance.    

Cyril Alary 

Président
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Familles rurales                                                                                                 
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Actuellement, 130 familles adhè-
rent à l’association à travers ses
activités : Resto-loisirs, crèche
Flamini et atelier dessin.

En septembre, l’association fêtait ses 60 ans



Toutes les périodes d’ouverture sont
déclarées en accueil collectif de mi-
neurs auprès de la direction dépar-
tementale de la cohésion sociale.

L’accueil des enfants

La restauration scolaire accueille en
moyenne 78 enfants chaque jour.
La société API est en charge de la
partie traiteur avec la volonté de
proposer au maximum des produits
locaux.

Le   périscolaire  matin   et   soir,

les mercredis récréatifs avec de
nombreuses activités proposées
par les animateurs (manuelles,
sportives…). 

Les accueils de loisirs lors des va-
cances scolaires : Toussaint, hiver,
Noël (depuis cette année), prin-
temps et été. Ces temps de va-
cances sont aussi fréquentés par
des enfants des communes voi-
sines. 

Une équipe qualifiée 

L’équipe salariée de l’association
est en charge de l’encadrement et
de l’animation.

Tous les animateurs sont, à minima,
diplômés du brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (ou en cours
de formation).

La municipalité met aussi à disposi-
tion de familles rurales deux agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM), sur les temps
méridiens.

L’atelier dessin 

Familles Rurales organise égale-
ment l’activité «dessin» animée par
Véronique Guelorget, les mardis de
16h30 à 18h. Les enfants s’initient
aux différentes techniques, crayon,
peinture, aquarelle, sur des thèmes
différents.

Céline Lachambre
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Familles rurales - Resto loisirs
Horaires  d’accueil
Le matin de 7h20 à 8h30 
Le midi de 12h à 13h45
Le soir de 16h15 à 18h45

Les mercredis récréatifs
de 7h30 à 18h30

Pendant les vacances de
7h30 à 18h30

Contact :
periscolaireflavigny@hotmail.fr
www.familllesrurales.org/flavi-

gny 0383267379
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Le Multi-accueil Flamini accueille
les enfants de 2 mois et demi à l’âge
de la scolarisation, tous les jours de
7h30 à 18h30. Pour inscrire votre
enfant, il suffit de prendre rendez-
vous auprès de la direction de la
crèche. 

Pour se construire et bien grandir,
les tout-petits ont besoin d’environ-
nement sécurisant et cohérent per-
mettant d’oser se lancer dans la

découverte du monde, l’apprentis-
sage de son fonctionnement et de
ses codes ! L’équipe de profession-
nelles propose des activités riches
et variées permettant aux enfants
de s’épanouir dans un cadre bien-
veillant.

Après une année 2021 tumultueuse
avec la crise sanitaire et ses
contraintes, les sorties et l’accueil
d’intervenants extérieurs ont pu re-
prendre. Ainsi, les séances de
Marie, musicologue, sont toujours
trés appréciées, et elle a proposé
une séance de musique aquatique
au jardin ! Nous avons bénéficié
également des animations de la Fi-
loche « on lit, on joue ». Ainsi du
théâtre adapté aux jeunes enfants
au Centre Culturel Jean L’Hôte.

Avec les parents

L’été est toujours propice aux sor-
ties grâce à l’implication des parents

qui nous accompagnent : sor-
tie draisienne, parc de Van-
doeuvre, poney, le jardin
botanique et la ferme. Nous
avons profité également des
espaces verts de la commune
pour faire des pique-niques.

Si les enfants sont notre cen-
tre d’intérêt, nous n’oublions
pas les parents. Nous avons
organisé deux soirées à l’at-
tention des familles. Sur le thème de
l’apprentissage de l’autonomie puis
des émotions, les conférences
étaient ouvertes à tous.

Ponctuellement, nous organisons
des moments festifs au cours des-
quels les familles et l’équipe se ren-
contrent. C’est l’occasion de
prendre le temps d’échanger, de
souffler, de rire avec les familles, de
passer un bon moment en dehors
de la course effrénée du quotidien. 

Remercions chaleureusement tous
les partenaires de la crèche pour
leur soutien : la Mairie de Flavigny-
sur-Moselle, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Communauté de
Communes Moselle-Madon, la Fé-
dération Familles Rurales, les béné-
voles dynamiques et le Président de
l’association ainsi que l’équipe de
professionnelles.

Stéphanie Michel

Directrice du multi accueil Flamini 
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Familles rurales - Crèche Flamini
La crèche Flamini située 34, rue
de Nancy à Flavigny-sur-Moselle
est gérée par l’Association Fa-
milles Rurales depuis son ouver-
ture en 1991.  Tous les bénévoles
sont les bienvenus, ils sont la
force de l’association et un
maillon essentiel au fonctionne-
ment. C’est grâce à cette collabo-
ration entre bénévoles et
professionnels que tant de pro-
jets peuvent se construire.
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Pour tous les âges

Le Handball club Flavigny-
Fléville-Richardménil pré-
sente 12 équipes : des -7 ans
jusqu’à séniors, féminines et
masculines.  L’équipe fanion
sénior féminine se situe au ni-
veau National 2. Les compé-
titions à domicile ont lieu à la

salle des sports de Flavigny-sur-
Moselle.

Le club possède également une
équipe Babyhand (3-5 ans), une
équipe loisirs ainsi qu’une équipe de
Handfit pour conjuguer plaisir, santé
et bien-être.

Plusieurs manifestations sont orga-
nisées par le club tout au long de la
saison : loto, tournoi des familles,
repas festifs… 

Anaïs Padovan
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Toutes les informations
sur les réseaux sociaux :

pages Facebook
et Instagram

Site internet : www.hbcffr.com 



Kims et tigres
en janvier

La section Flavigny-sur-Moselle du
Judo Club de Ludres propose plu-
sieurs activités : Judo pour les en-
fants et également du Taïso pour les
moins sportifs.

Le Taïso adapté à tout âge, a pour
objectifs de renforcer le système
musculaire, d’améliorer la maîtrise
des gestes, d’augmenter la sou-
plesse, d’apprendre à se relaxer. 

Pour les judokas de 6 à 9 ans, une
animation « petits kims & petits ti-
gres » est organisée chaque saison
afin de mettre en pratique les acquis
techniques avec des judokas de
clubs voisins. Cette animation est
d’autant plus intéressante qu’elle
est arbitrée par de jeunes judokas
également. 

Le 22 janvier 2023 à 10h, c’est au
Dojo de Flavigny-sur-Moselle
qu’aura lieu le premier tour de cette
compétition, l’entrée est libre que
votre enfant soit judoka ou non.
Venez découvrir cette discipline en
regardant évoluer sur le tatami «
ces bouts de chou » et partager ce
moment convivial avec nous.

Jujitsu en projet

Cette année, des séances de dé-
couverte du jujitsu « art de la sou-
plesse » sont en projet. Cette
discipline japonaise ancestrale en-
seignait aux samouraïs à se défen-
dre lorsque ceux-ci étaient
désarmés. C’est de cette discipline
que naîtra plus tard le Judo, l’Aïkido. 

Rendez-vous au Dojo de Flavigny-
sur-Moselle, les lundis de 18h à 19h
Olivier vous accueille pour la
séance de Taïso.

Tery  et Olivier encadrent le judo
pour les enfants les mercredis de
14h30 à 15h30 et les vendredis de
18h à 19h. 

Nos enseignants seront heureux de
vous initier aux pratiques de nos ac-
tivités, N’hésitez pas, les deux pre-
mières séances sont gratuites ! 

A très vite !!!

Pêche aux étangs

Les pêcheurs utilisent les étangs du
Breuil et du Moulin pour proposer
des rendez-vous réguliers aux pas-
sionnés. En contrepartie de cette
occupation, les bénévoles entretien-
nent ces espaces qui sont appré-
ciés pour la promenade en toutes
saisons.

Les cartes de pêche sont en vente
à la boulangerie Villa.

Pour connaître le calendrier des
manifestations à venir, contactez
l’association.
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Judo club

Pêcheurs à la ligne

Pour tous renseignements :

Olivier LAMIELLE : 06 09 59 78 49

Jérôme GUERBER : 06 09 44 52 89

Responsable étang du Breuil : Jonathan Guyot  (Réservation pêche de nuit carpe). 
Responsable étangs de l'île du moulin : Alain Foos (Réservation pêche de nuit carpe). 

Gardes pêches: Gilles Sieradz , Rémy Truchot
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Théâtre au village

2022 a été marquée par l’en-
vie de sorties après ces
temps de confinement.  L’as-
sociation Loisirs et Culture a
proposé une année riche en
représentations avec pas
moins de 4 spectacles !

En février, le public a assisté
à « la réunification des 2 Corées »
pièce écrite par Joël Pommerat et
jouée par le Théâtre de Cristal sous
la direction de Dominique Farci. 18
comédiens exploraient la com-
plexité des liens amoureux dans
une succession de scènes où
amants, amis, couples évoquaient
des tableaux réalistes de ce qui
nous attache et nous déchire en
même temps. 

En mai c’était « les mots de la faim
» ou comment manger quand on a
tout perdu. La pièce écrite d’après
des témoignages et interprétée par

des personnes qui ont une expé-
rience de cette précarité était parti-
culièrement émouvante ; 10
comédiens amateurs ont dépassé
leur appréhension pour évoquer des
parcours de vie chaotique. 

Un week-end  théâtral était organisé
en octobre : la Cie Incognito présen-
tait « qui a tué Roméo et Juliette »
pièce interactive où le public aidait
les enquêteurs à résoudre un fait di-
vers. Ce fut drôle et vivant ; les
spectateurs ont apprécié.
Le dimanche, spectacle destiné aux
enfants et à leurs parents, « le
voyage de Couac, la mer » propo-
sée par la Cie Bulles de rêves. Les
personnages Pantin et Couac en-
traînent les spectateurs dans un
monde réel et de songes.  On a pu
voir la mer avec ses poissons, ses
méduses et anémones phosphores-
centes et du plastique, encore du
plastique polluant es fonds ma-
giques. 

L’année 2022 a été une belle réus-
site tant pour la qualité des specta-
cles, l’accueil des troupes et un
public venu nombreux.

Christine Cardot
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Loisirs et culture 
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En   2023  loisirs et culture propose
dimanche 12 mars la Cie Attol K
pour son spectacle « Baraka » et
le 7 octobre la compagnie « la chi-
mère » avec la pièce « le mec de
la tombe à côté »

Atelier théâtre
Chaque semaine, Jean-Valéry Ar-
taux anime un atelier théâtre au
foyer. Séances ouvertes à celles et
ceux qui veulent monter sur les
planches.
Téléphone : 06 72 25 66 85
contact@theatredesapercus.fr



Lire pour grandir

La bibliothèque de Flavigny-sur-Mo-
selle fait partie du service média-
thèque de la communauté de
communes Moselle Madon. La mé-
diathèque "La Filoche" à Chaligny
en est le "point central".

Les cinq médiathèques de proximité
: Bainville-sur-Madon, Flavigny-sur-
Moselle, Méréville, Pulligny et Ri-
chardménil travaillent en réseau. Il
est donc tout à fait possible d'em-
prunter et de retourner livres, CD et
documents à Flavigny, à la Filoche
ou dans l'une ou l'autre de ces an-
tennes.

Pour accéder aux 58.000 docu-
ments proposés, la carte
pass'thèque est nécessaire. Elle
coûte 5€ pour les habitants de la
CCMM et 10€ pour les extérieurs.
Gratuite pour les moins de 18 ans. 

Notre antenne locale est ouverte
trois fois par semaine : lundi, mer-
credi et samedi. Des bénévoles du
village et d'ailleurs y assurent les
permanences. 

Un appel à volontaires est lancé
pour renforcer l'équipe actuelle car
la structure de la nouvelle média-
thèque, dont l’ouverture est prévue
en 2024, nécessitera davantage de
bénévoles. Avis aux amateurs ! 

Rencontrons nous aux heures d'ou-

verture : les lundis et mercredis de
16h30 à 18h30 et les samedis de
14h30 à 16h. Un bon accueil vous
est réservé.

Un catalogue en ligne permet de
consulter le fonds de documents,
d'accéder aux informations d'usa-
gers, de réserver ou prolonger des
documents.

Hors les murs

Deux bénévoles interviennent à
l'école du village pour de la lecture
aux enfants. Des classes du Centre
de  Médecine  Physique  et  de
Réadaptation de l’Enfant (CMPRE)
sont accueillies régulièrement à la
bibliothèque.

Chaque  été  une  équipe  de  la
Médiathèque de la Filoche se dé-
place au Chaubourot pour "Lire en
Short et Jouer en tongs". Cette ani-
mation rencontre un beau succès.

Geneviève Blaison
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Médiathèque

Contact : biblioflav@gmail.fr

www.la-filoche.fr

Médiathèques en réseau
03 83 50 56 60
mediatheque@cc-mosellemadon.fr

Vous aimez :
• le contact avec le public
• coanimer des evenements
• lire des histoires aux plus petits
• discuter lecture, musique ou films

N’hésitez plus, rejoignez les professionnel.le.s et les bénévoles  
du réseau de médiathèques de la Filoche ! 

Et si
vous

deveniez
bénévoles?

pour le réseau des médiathèques de la Filoche 

Et si
vous

deveniez
bénévoles?

pour le réseau des médiathèques de la Filoche 

+ D’INFOS SUR WWW.LAFILOCHE.FR 
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Championnat

Le club de tennis de table de
Flavigny-Ludres a été créé
sous forme d'association in-
dépendante le 20 mai 2011. Il
fonctionnait auparavant sous
l'égide de l'ASF Flavigny, as-
sociation omnisport.

Après une petite stagnation
des effectifs au cours de la période
COVID, l’association rassemble à
présent 17 pratiquants.

Nous taquinons la balle ronde dans
une ambiance conviviale et déten-
due, en ne laissant personne de
côté et en prodiguant des conseils
bienveillants aux nouveaux. Et pour
« changer de têtes », afin de jouer
contre des personnes extérieures,
nous avons engagé deux équipes
en championnat. Celui-ci s'organise
en 14 rencontres dans l'année qui
se déroulent principalement les ven-
dredis soir aux heures d’entraîne-
ment.  

Quelques personnes ne pratiquent
le tennis de table qu'en loisir et ne
participent pas à la compétition qui
n'est nullement une obligation dans
le club.

Loisir ou compétition

Notre lieu principal d’entraînement
et de compétition est la salle des
sports de Flavigny-sur-Moselle. Les
entraînements ont lieu les mardis
(hors compétitions de badminton) et
vendredis soirs à 20h45. Les
matchs se déroulent tous les 15
jours environ, également les ven-
dredis, alternativement à domicile
ou en déplacement.

Le club veut intéresser un maximum
de personnes à la pratique du ten-
nis de table sur un mode détendu,
et faire éventuellement goûter à la
compétition ceux qui le souhaitent.
Affiliés à la Fédération Française de

Tennis de Table qui cherche à fémi-
niser ce sport. Cette année nous
avons eu le plaisir d’accueillir deux
dames de Flavigny ! Mesdames,
n'hésitez pas à essayer ce jeu sym-
pathique.  

Pour nous contacter, rencontrez-
nous les mardis ou vendredis soir.
Pour nous supporter en compétition
les dates de match sont à votre dis-
position sur demande. Les matchs
se déroulent exclusivement les ven-
dredis soir.

Les jeux olympiques 2024 se profi-
lent, nos champions français sont
Emmanuel Lebesson, Jia Nan
Yuan,  champions  d'Europe  en
double mixte cette année, les frères
Lebrun médaillés de bronze au
championnat d'Europe en double
hommes, Simon Gauzy (19ème
joueur mondial) plusieurs fois cham-
pion de France et vice-champion
d'Europe, pour ne citer qu'eux. Nul
doute qu'ils se préparent et seront

très probablement de la partie. Les
épreuves de tennis de table de
Paris 2024 se dérouleront du 27 juil-
let au 10 août. Le club devrait très
certainement aller voir certains
matchs à PARIS.

Recevez les salutations sportives
du club de tennis de table de Lu-
dres-Flavigny (T.T.L.F.).

Le Président,

Philippe Dalhem
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Tennis de table 
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Retrouvez des informations et l’ac-
tualité du club sur Facebook : Ping
Flavigny-Ludres 



Aquarelle
L’atelier mené par Bernadette De-
blay comprend dix personnes. Il se
réunit chaque lundi à 17h, au foyer
socio-culturel. Antoinette Xardel est
la vice-présidente de la section
aquarelle.

Peinture à l’huile
L’atelier est animé par Christian Ar-
nould. Vingt cinq élèves répartis sur
3 cours se retrouvent avec enthou-
siasme lundi matin, mercredi après-
midi ou jeudi soir, au-dessus  de  la
Poste  dans la « Maison des Arts ».

L’ambiance et la bonne humeur
sont palpables dans cet espace
meublé de chevalets. La qualité des
peintures affichées sur les murs té-
moigne du bon déroulement des
cours. Brigitte Durand est la vice-
présidente de l’atelier Peinture à
l’huile.

L’association a proposé en juin

2022 une exposition réalisée avec
les 2 ateliers, les enfants de « Fa-
milles Rurales » et des personnes
privées de l’association.

Lors de « la journée des Associa-
tions » en septembre, les portes de
l’atelier étaient ouvertes au public. 

Danse de salon
Après une saison 2021-2022 parti-
culièrement chahutée en raison du

Covid, l’activité a
repris en septem-
bre avec 55 per-
sonnes dans la
salle des sports de
l’I.M.E. de l’O.H.S.
L’association pro-
pose aux amateurs
d’apprendre à dan-
ser ou de parfaire

leurs connaissances sous la
conduite d’un professeur diplômé :

Alexandre Klein. 

Les mardis :

« débutants » de
17h30 à 19h, 

« initiés » de 19h à
20h30,

« confirmés » de
20h30 à 22h. 

L’association conti-
nue de proposer à
une trentaine de
jeunes de l’I.M.E.

qui nous hébergent dans leur
salle de sports, une initiation
à la danse d’1/2 heure chaque
mardi.

Nous avons retrouvé l’am-
biance chaleureuse des an-
nées antérieures. Les
«initiés» et «confirmés» n’hé-
sitent pas à soutenir les «dé-
butants», pour que chacun y
trouve son compte.

Une soirée «Beaujolais nouveau» a
permis aux 3 groupes de danseurs
de s’éclater dans la bonne humeur.

La broc’arts 
Broc’arts est une manifestation qui
se tient une fois par an à la salle des
sports et propose  de nombreux
stands pour les activités manuelles
et artistiques  (genre puces coutu-
rières ). Elle est prévue dimanche
26 février 2023.

Yvon Mangelinck

Président
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Peinture et danse avec les traits vivants
L’association propose deux activi-
tés peinture, un atelier danse et or-
ganise la broc’arts.

Inscriptions broc’arts
Frédérique Simonin 06 82 67 82 60

frederique.simonin@wanadoo.fr

Responsable de l’activité

Maryse Petit : 06 40 19 34 21
familypetit2@wanadoo.fr.
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Savoir rouler à vélo
Encadrement  des  jeunes  de
4 à 7 ans, le mercredi à 14h45
en face de la poste.

Responsable
Jean-Paul Guillaume  

06 28 15 65 35 ou mail 
jean-paulguillaume@orange.fr

VTT
Encadrement jeunes et adultes par
groupes de niveau, de 8 a 70 ans.
Le samedi à 14h en face de la
poste.

Responsable Damien Mosele
06 26 74 52 89

ou Ludivine Roblot
06 46 08 53 60
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Association vélocipèdique 

Pour tout renseignement 
ludivine.roblot@wanadoo.fr
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Badminton - Volley
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Ambiance familiale
A la veille des fêtes, un tournoi
du père Noël a réuni 152
joueurs tout un week-end. Pen-
dant l’année, les jeunes se re-
trouvent le mardi à partir de 19h
à la salle des sports pour se dé-
fouler et mieux maîtriser le vo-
lant.
Les adultes ont rendez-vous
chaque dimanche soir à partir
de 18h. L’activité «bad» est ou-
verte à tous les niveaux. 

Le volley
Une équipe est en compétition
régionale   avec   d’excellents
résultats. Pour rejoindre cette
activité   Volley,  contactez   le
président.

Contact :
asfbadflavigny.sportsregions.fr - sur facebook : asfbad flavigny

contact :
pierre.renard8@wanadoo.fr

L’activité est ouverte à tous



Le plaisir des airs

Créée en 1992, sous son premier
nom « les ailes de Stanislas »,
Nancy Vol Libre compte une petite
centaine d’adhérents qui pratiquent
le vol en parapente ou en paramo-
teur. Le parapente consiste à se
suspendre à un morceau de tissu
d’une vingtaine de m² pour explorer
les airs au gré des courants. Large-
ment développé dans les massifs
montagneux, le parapente peut
également se pratiquer en plaine
grâce à différents facteurs météoro-
logiques et des reliefs particuliers
car cette activité part du sol, et non
d’un avion, il faut donc assez d’air
pour gonfler la voile et permettre de
décoller. Une fois en l’air, il faut sa-
voir ruser, travailler ses ressentis et
prendre de l’expérience pour rester
suspendu un long moment dans les
airs. Certains sont même parvenus
cette année à rejoindre Mâcon en
partant d’Houéville. Le paramoteur,
quant à lui, permet grâce à une hé-

lice motorisée accro-
chée au dos du pilote,
de savourer le plaisir du
vol avec un peu moins
de contraintes de relief
et de météo que pour le
parapente. Cela permet
également de choisir
plus librement le par-
cours du vol.

Seul ou à deux

L’association propose
des vols de découverte
en biplace que ce soit
en parapente comme
en paramoteur. Plu-
sieurs adhérents sont
qualifiés pour emporter
des passagers et cer-
tains possèdent même
la qualification pour des
vols avec des per-
sonnes à mobilité ré-
duite.

Nous sommes très reconnaissants,
après quelques années bien compli-
quées, d’avoir été accueillis à Flavi-
gny-sur-Moselle. La commune nous
a ouvert les portes de la salle des
sports pour nous permettre la main-
tenance de nos parachutes de se-
cours, indispensable à notre
sécurité, quand personne ne nous
acceptait. Nous sommes heureux
d’y fêter nos 30 ans et nous espé-

rons que notre dynamique va se
joindre aux vôtres pour de nou-
veaux projets. 

Sandy Dubois

Vol libre
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Une nouvelle association dont le siège est à Flavigny-sur-Moselle
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Comité d’animation interassociatif

En 2022, les associations ont orga-
nisé ensemble 3 événements :

Vide grenier 
Le premier dimanche de juin.

Alors que la pluie menaçait, les or-
ganisateurs du vide-grenier ont ac-
cueilli une cinquantaine d’exposants
au Chaubourot. La première partie
de journée a permis aux nombreux
visiteurs de faire de bonnes affaires.
Plusieurs manifestations dans les
communes voisines ont été annu-
lées, encourageant le public à se
tourner ailleurs. Les responsables
du comité d’animation inter-associa-
tif étaient contents du succès ren-
contré. C’est juste après le déjeuner
que la météo s’est déchainée. Obli-
geant les exposants à replier en ca-
tastrophe leur stand. Un
vide-grenier qui s’est bien déroulé
malgré une fin perturbée par la pluie
diluvienne.

La Fête nationale
Avec cochon grillé à la broche et feu
d’artifices, la fête nationale a connu

un record d’affluence mercredi 13
juillet au village. Plus de 400 per-
sonnes ont pu se restaurer. 

Ce rendez-vous annuel est une
belle occasion de retrouvailles des
habitants qui ont répondu à la pro-
position du comité d’animation inter-
associatif. Après une longue
période de restrictions sanitaires,
l’ombre des arbres du Chaubourot
était agréable pour se retrouver le
temps d’une soirée.

Les bénévoles représentants les dif-
férentes associations organisatrices
avec le soutien de la commune
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
préparer et servir 4 énormes jam-
bons accompagnés de différentes
salades, 110 kg frites et pour des-
sert des glaces ou des crêpes

comme à la maison.

La température caniculaire a
fait bondir les consommations
de la buvette. La nuit venue,
de nombreux badauds ont
convergé vers le terrain pour
assister au tir du feu d’artifices
qui a enchanté les specta-
teurs.

Un forum de rentrée
En septembre, les associations pro-
posaient des animations pour faire
connaître leurs activités à l’occasion
du début de saison. La salle des
sports et les extérieurs ont pris l’al-
lure d’espaces animés. Ce fut une
belle réussite tant par le nombre des
visiteurs que des contacts pris. Les
activités ne manquaient pas de pi-
quant ; chaque participant devait
mettre en action tous ses sens à tra-
vers des épreuves d’adresse, de
goût, d’odorat, de maîtrise de soi,
de débrouillardise et de culture gé-
nérale.
Au fil des animations, le public vali-
dait un passeport pour gagner des
lots. La plus belle récompense pour
les organisateurs était la perspec-
tive d’accueillir de nouveaux adhé-
rents pour la nouvelle saison.

Pascal Durand

Secrétaire du comité

Le comité d’animation réunit les
associations et la commune pour
organiser des fêtes ouvertes à
tous. Les bénéfices éventuels sont
utilisés pour renouveler un parc de
matériels gérés en commun : ta-
bles, bancs, mange-debout, mara-
bout.
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Une épreuve gustative pour valider le passeport associatif
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La Communauté de Communes Moselle Madon à votre service...

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
Horaires : 

Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi :
9h-12h et 13h30-18h30
Jeudi : 13h30-18h30
Dimanche : 9h-12h

Fermée les mardis, jours fériés
dimanches de Pâques et Pentecôte
Présentez votre carte d’accès à
l’entrée.

Pour obtenir une carte d’accès,
contacter par mail
services techniques@cc-mosellemadon.fr
Plus d’infos sur le site 
www.cc-mosellemadon.fr/fr/dechetterie.html

Eau et Assainissement
Un nouveau gestionnaire pour l’eau
La Communauté de Communes
Moselle Madon gère l’eau et l’assai-
nissement dans la commune. Après
avoir contractualisé avec la SAUR
puis SUEZ la commune en rejoi-
gnant la Communauté de Com-
munes s’appuie désormais sur la
régie intercommunale. Le change-
ment est effectif depuis le 1er juillet
2022 et les compteurs d'eau ont été
changés cet automne. Pour toutes
informations sur l’eau et l’assainis-
sement, contactez les services
techniques de Moselle Madon :

03 83 26 01 57
courriel :

facturation.eau@cc-mosellemadon.fr
en cas d’urgence (fuites, coupures
d’eau…)

ligne astreinte : 06 14 54 95 94
Plus d'informations sur l'eau et

l'assainissement :
https://www.cc-mosellemadon.fr/fr/eau-

assainissement.html

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

Transport gratuit
Pour se déplacer dans la commu-
nauté de communes, utilisez le
transport en Moselle Madon T'MM
Bus au départ de Flavigny-sur-Mo-
selle 
Horaires en mairie ou sur :
http://zenbus.net/moselle-et-madon

Piscine Aqua'mm
30 rue Abbé Muths
5423 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 47 99 00

aquamm@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr
facebook.com/ccmosellemadon

Collecte des Ordures
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.
Tél. 03.54.95.62.41
secretariat-covalom@cc-moselle madon.fr

Pôle technique
Cap Filéo
39, allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 26 01 57

Terres de Lorraine
Urbanisme
Service d’instruction du droit du sol
qui apporte conseil sur les dossiers
en cours sur la CCMM.
Toutefois, la délivrance des autori-
sations relève toujours de la compé-
tence des maires et les dossiers
doivent être déposés en mairie. 
Pour plus de renseignements ou de-
mandes de travaux
urba@mairie-flavigny-sur-moselle.fr
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SALLE POIRSON 30 €

FOYER SOCIO-CULTUREL

- Réunion 125 €

- Lunch 125 €

- Jour en semaine 125 €

- Jour férié en semaine 180 €

- Week-end 280 €

- Week-end de 3 jours 400 €

- Vaisselle + lave-vaiselle        70 €

- Percolateur 20 €

- Nettoyage si salle rendue sale 150 €

SALLE DES SPORTS

Stage (par heure) 13 €

DROIT DE PLACE

- Place de marché (ml) 0,25 €

- Camion itinérant (forfait) 80 €

- Sapins ( forfait) 110 €

TERRAINS : Pâtis communaux

- de 1 à 200 m2 5 €

- de 201 à 400 m2 10 €

- de 401 à 600 m2 15 €

- de 601 à 800 m2 25 €

- plus de 800 m2 30 €

CONCESSIONS CIMETIERE

- temporaire (15 ans) 252 €

- trentenaire 504 €

- cinquantenaire 807 €

- case columbarium (30 ans) 2 urnes 708 €

- case individuelle ( 30 ans) 4 urnes 858 €

PHOTOCOPIES                        N et B     Couleur

A  4 - recto 0,15 € 0,50 €

A 4 - recto/verso                        0,30 € 1,00 €

A 3 - recto 0,45 € 1,50 €

A 3 - recto/verso                        0,60 € 2,00 €
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AMAP LES LIBELLULES
CO-PRESIDENT - Denis MULLER 06 87 93 09 55

CO-PRESIDENTE - Elise VILLEMIN 06 85 67 32 33
TRESORIERE - Karine LUXEMBOURGER

SECRETAIRE : Catherine DIDAILLER
amaplibellules@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS - SOUVENIR FRANCAIS
PRESIDENT - Christian BOURGAUX 06 07 34 58 54

TRESORIERE - SECRETAIRE - Annie HATHIER 06 41 41 09 01
anne-marie.hathier@orange.fr

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

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

ludivine.roblot@wanadoo.fr

LOISIRS ET CULTURE
PRESIDENTE - Christine CARDOT 06 98 13 13 26

TRESORIERE - Marie-Claude CARDOT 06 86 50 31 15

marie-claude.cardot@wanadoo.fr

FLAVYOGA
PRESIDENT - Jacques LOISY 06 79 93 22 87

TRESORIER - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55 
SECRETAIRE - Pierre BERNARD 07 70 70 88 55

flavyoga.assoc@gmail.com

LES TRAITS VIVANTS
PRESIDENT - Yvon MANGELINCK 06 73 04 51 90

VICE-PRESIDENTE - Maryse PETIT 06 40 19 34 21
TRESORIERE - Andrée CZIPAK 06 11 91 39 88
SECRETAIRE - Annie MARTIN 06 21 88 42 26

asso@lestraitsvivants.fr

CREA’PASSION
PRESIDENTE - Tessa LAVALLEE 06 58 93 33 92
TRESORIERE - Claude PERROT 06 76 62 41 46

SECRETAIRE - Albin PERROT
crea.passion.fla@gmail.com

USEP
PRESIDENT - Olivier PIERRAT
TRESORIERE - Sandy DUBOIS

SECRETAIRE - Marina DELLA-RICCA
ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr

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

michele.debonnet@orange.fr

NANCY VOL LIBRE
PRESIDENT - Louis MICHEL 06 75 23 02 53
TRESORIER - Max CANTE 06 19 55 86 77

SECRETAIRE - Sandy DUBOIS 
www.nancyvollibre.com

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

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 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 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

franck.fourier@free.fr

FAMILLES RURALES - RESTO-LOISIRS - FLAMINI
PRESIDENT - Cyril ALARY

TRESORIERE -  Elise GENTILHOMME 07 51 60 79 48
SECRETAIRE - Jennifer BASTIEN

président.frf@gmx.fr

FLAM’54
PRESIDENT - Mesut AYSEL 06 95 55 43 29

TRESORIER - Alexandre BOUILLON
SECRETAIRE - Michel KEISER

dojoflavigny@gmail.com

VOLLEY
PRESIDENT - Pierre RENARD 06 81 09 75 66

TRESORIER - Christophe CARDOT
pierre.renard8@wanadoo.fr

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

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

LES AMIS DE L’ORGUE DE FLAVIGNY
PRESIDENT - Bernard BLONDIN 03 83 25 65 23

TRESORIER - Jacques LOISY 09 67 40 74 17 
SECRETAIRE - Dominique THIEBAUT 09 67 40 74 17

blondin.bernard@club-internet.fr
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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
secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr

www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr

PERMANENCE DU MAIRE ET DES

ADJOINTS (sur rendez-vous)

Marcel TEDESCO

Dominique RAVEY 

Pascal DURAND

Anne ROZAIRE

Jean-Claude ROMARY

TRESOR PUBLIC
2, rue de Kehl
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Tél. : 03.83.50.23.23
sgc.vandoeuvre@dgfip.finances.gouv.fr

ECOLE PRIMAIRE

8h30-12h - 13h35-16h15
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

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
ou au 03.8347.80.00

CULTE

Curé : Marc HAEUSSLER
Presbythère 104 rue de la République
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Tél. : 03.83.51.34.05
ou
Maison paroissiale Ludres (samedi10h-12h)
03.83.56.11.52
secretariat.sjc@paroisses-nancy-sud.fr

CORRESPONDANT PRESSE
Madame Geneviève ZAMBEAU
Tél. : 06.24.29.33.71
e-mail : zambeau.michel@orange.fr

MAISON DE SANTE

CHAUBOUROT :

Tél. : 03.83.26.70.14

www.mspchaubourot.fr
(prise de rendez-vous en ligne)

Médecins : Drs CHAMPAGNE
DREYER - DUFOUR

Infirmiers : Guillaume MAHOU 
Sylvie VALSESIA

Sages-femmes :

Margot DARTOY -Lauriane MAI
Orthophonistes :

Stéphanie CAILLAVET
Amélie TAHAY - Léa LAURENT
Psychologue : Mathieu MAGGIORI
Pédicure - Podologue :

Luigia DESCHAMPS

Psychomotrienne : Lola AUBRY

(Doctolib)

Chirurgien : Romain FRISONU

(Doctolib)

Diététicienne : Angélique BZYMEK
www.mspchaubourot.fr
(prise de rendez-vous en ligne)

MEDECINS DE GARDE
La nuit, les dimanches et jours fériés :
MEDIGARDE : Tél. : 08.20.33.20.20

Maison médicale de garde : 31, rue

Lionnois - 54000 NANCY (du lundi au

vendredi de 20h à 00h - le samedi de

12h à 00h - le dimanche de 8h à 00h)

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
OSTEOPATHE (Doctolib)
Eric EGENSPERGER
28, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. 06.43.31.07.91

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Sybille ROBERT - Roxane VICI
13, rue de Mirecourt - FLAVIGNY
Tél. : 03.83.32.07.91
ee.kine.osteo@gmail.com

ASSISTANTE SOCIALE

Mme CERISE
Centre médico-social de NEUVES-MAISONS

Tél. : 03.83.47.19.21

SALLE DES FETES

Louée aux habitants de la commune
pour réunions, banquets.
Capacité : 100 convives maximum.
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
periscolaireflavigny@hotmail.fr

SOS AMITIES

Tél. : 03.83.35.35.35

SOS ENFANCE EN DANGER

119

MAIRIE

SANTE
INFORMATIONS

Renseignements utiles

A. HOUIN




