Les infos flash N°1/2022
de la Commune de MEY

2021, une année de travaux

Le mot du maire

Mes chers concitoyens,
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Que cette année vous apporte bonheur et
sérénité dans un monde encore bien perturbé.

Réfection et prolongation
de la rue Paul Gilbert

Nouvelle conduite d’eau pluviale
et potable et réfections des
chaussées rue de l’école, rue
Louis Girard et place de l’église

Nous commençons cette année avec une bien triste nouvelle, la disparition
de Monsieur Albert Brabant. Ancien chauffeur routier, Monsieur Brabant fut
un membre actif au sein de nombreuses associations. Nous tenions à lui
rendre hommage à la fin de cet info flash.
Les recommandations préfectorales liées à la situation sanitaire ne nous
ayant pas permis d’organiser la traditionnelle cérémonie des Vœux du maire,
cet info flash vous présente en images nos réalisations tout au long de cette
année.
J’espère qu’en 2022, nous pourrons vous proposer tout le programme prévu
avec nos amis de Gisingen et subventionné grâce au fonds européen du
FEDER. Il y aura notamment une marche gourmande, un rallye pour les
enfants dans le jardin des sens à Merzig, une visite du patrimoine culturel
mondial à Völklingen, sans oublier la fête du souvenir à Mey.

Mise aux normes de l’abri de bus,
modification du PAVE et nouvelles
plantations

Mais aussi…
Aménagement de l’atelier municipal
Installation du distributeur de pain et d’un
défibrillateur

Mon seul souhait pour 2022 est que nous puissions enfin vivre normalement
et que la pandémie ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
En attendant, continuez à être prudent et à prendre soin de vous!
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Installation de nichoirs pour mésanges
et chauve-souris

Et du côté animation …
Marché aux fleurs et marché de Noël

Venu du lapin de Pâques
et de Saint Nicolas

Monsieur Brabant 1940/2022
Monsieur Brabant connaissait bien Mey. Alors qu’il était dans l’armée
française au 2e génie, il a été affecté deux ans au fort d’infanterie
Champagne de Mey. Lors d’un dépannage d’une presse à foin à la
ferme Thiel de Mey, il s’est fait embaucher durant 13 ans comme chef
de culture.
Distribution de chocolats aux ainés

Monsieur Brabant était au service des autres en étant membre de 17
associations militaires dont l’association « Entre tous » qui vient au
secours des pupilles de l’état, de la FEVAL, Fédération des Engagés
Volontaires d’Alsace Lorraine, où il finira Président du Conseil
d’administration à Strasbourg.
Il sera également Président de la section du Souvenir Français de SaintJulien-lès-Metz/Mey/Vantoux, de 2011 à 2017.

Commémoration de la
bataille du 14 août 1870

Nos pensées vont à son épouse Micheline, ses 4 enfants, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants.

