Les infos flash N°1/2021
de la Commune de MEY

Le conseil municipal vous présente ses vœux!
Jérôme Dapoigny : « Avec cette nouvelle année qui commence bien mal, je ne peux que
vous encourager à vous surpasser : que la force soit avec vous ! »

Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout des
vœux de bonheur et de santé. L’année 2020 a été très difficile pour nombre d’entre nous. Je
ne vais pas revenir sur ces événements pénibles. Je préfère parler de l’avenir, j’aimerais croire
que cette année sera meilleure, qu’elle verra la fin de cette pandémie et nous permettra de
nous retrouver.
J’ai fais du renforcement du lien social un élément fort de mon programme de campagne
électorale et je compte bien y parvenir. Nous avons organisé une distribution de chocolats
avec Saint Nicolas et vu la joie sur le visage des enfants, Saint Nicolas a déjà prévu de revenir
cette année à Mey. Une distribution de vin chaud a été proposée avant Noël et ce fut un beau
succès. Nous allons sans doute vous le proposer à nouveau cette année. Nous avons encore
beaucoup d’idées et nous espérons vivement pouvoir vous les proposer quand nous pourrons
nous réunir sans crainte.
J’espère que cette année sera celle de la vente de la maison place de l’église. L’EPFGE a signé
un compromis avec trois acheteurs que je lui ai présentés. La seule condition pour que la
vente se concrétise est l’obtention du permis de construire que les acheteurs devraient
bientôt déposer.
Metz Métropole a engagé la modification de notre PLU suite à l’évolution du projet
d’aménagement de la zone 1 AU2 et pour faire quelques adaptations pour éclaircir le
règlement. Une enquête publique sera organisée pour vous présenter ce projet de
modification.
Nous allons également commencer les travaux pour accueillir le distributeur de pain.

Marie-Claire Dumas : « Je veux vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de débuter et
continuez à respecter les gestes barrières pour vous protéger. Nous venons de terminer
2020, ses joies et ses peines et nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui
sont disparues.
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle Année, et je vous prie d’
agréer l'assurance de mes salutations les meilleures »
Mohamed Kerrouche : « Que cette année 2021 qui démarre soit meilleure que celle que
nous avons connue en 2020.
Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches. »

François Harmand : « Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021, avec
l'espoir que nous pourrons, à nouveau, envisager des projets familiaux, professionnels et
de loisir dans un avenir qui reste pour le moment encore incertain. Cependant, la
bienveillance et la solidarité, qui marquent également ces temps, nous conduiront sans
nul doute vers un horizon plus radieux . »
Jean- Baptiste La Rosa : « À toutes et tous pour 2021, je vous souhaite une année sous le
signe de la santé, du bonheur et surtout de l’espoir. L’espoir de meilleurs lendemains,
pour oublier cette année passée et au plus vite retrouver notre liberté dans la convivialité
et en toute sécurité. »
Sandrine Humbert : « L’année 2020 aura été sans aucun doute l'une des plus difficiles de
l’histoire. Bonne année 2021 !
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite et vous souhaite
une année riche en projets. »
Alizée Roux : « Mes meilleurs vœux pour 2021! Que cette année nous fasse redécouvrir
la joie de partager des moments en famille et entre amis! »

Je laisse maintenant mes conseillers vous présenter leurs vœux.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Mairie de MEY Téléphone: 09/60/50/00/53 E-Mail : commune.mey@wanadoo.fr

La modification du PLU de Mey est engagée

Réfection de la chaussée Rue Paul Gilbert : date
prévisionnelle de début des travaux le 15 février 2021

