Les infos flash
N°13/2018
de la Commune de MEY

Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
L’année 2018 se termine sur une Saint Nicolas organisée par la commune et
particulièrement réussie puisque nous avions, dimanche dernier,
pratiquement toute la tranche d’âge des enfants concernés et présents à
Mey. Un grand merci aux organisateurs de cette fête et notamment à Cindy
Blouet, Laurence Carillet, Sylvie Roux et sa fille Océanne.
J’ai malheureusement manqué, à quelques minutes près, la venue de
l’Evêque de Myre en personne mais je profite de ce mot pour le remercier
chaleureusement pour sa générosité, d’une part, et pour le fait qu’il ne soit
pas venu avec le père Fouettard d’autre part, ce qui prouve sans doute que
nos enfants ont été bien sages !
Je tiens également à remercier Jean Marc qui nous fait une nouvelle fois la
démonstration de sa créativité en décorant notre village pour Noël avec les
moyens du bord !
Notez bien la date retenue pour les traditionnels vœux du nouvel an, le 6
janvier prochain, car j’aurai le plaisir de vous présenter à cette occasion le
bilan de l’action municipale de l’année écoulée ainsi que les perspectives de
la nouvelle année.
Enfin, un dernier merci à l’intention de l’ensemble du Conseil Municipal pour
tout le travail accompli cette année. Je me fais son porte-parole pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël et très bon nouvel an à toutes et à tous.

La municipalité vous souhaite de
passez de bonnes fêtes de fin d’année!

6 janvier 2019 : Vœux du maire
Patrice Bourcet, Maire de Mey et son
conseil municipal ont le plaisir de vous
convier à la cérémonie des vœux, qui se
déroulera le dimanche 6 janvier 2019,
autour de la galette des rois, à 15h00
dans la salle communale.

Petits souvenirs de la venue de Saint Nicolas à Mey!
Les enfants (et les parents 😉) se sont régalés avec les crêpes de Sylvie et la
barbe à papa de Laurence! Ils se sont bien amusés grâce aux activités
proposées par Océanne. Et ils ont pu rencontrer Saint Nicolas venu chargé de
friandises! Nous avons déjà pris rendez-vous avec Saint Nicolas pour l'année
prochaine!!

Déneigement: mode d’emploi
•
•
•

•

Les voies prioritaires sont traitées en premier
Les rues présentant le moins de risques (impasse, peu
de circulation) sont dégagées en dernier
Le salage seul n’est d’aucune utilité s’il ne
s’accompagne pas d’un brassage par le passage des
véhicules sur les voies traitées. C’est pour cette raison
que le salage avant 5 heures du matin n’est pas utile
dans les rues peu fréquentées.
Des bacs à sel sont mis à votre disposition dans les
rues de la commune.

Marché de l’avent de Gisingen
Bravo aux bénévoles qui ont
vendu près de 20 litres de
crêpes et ont remis un chèque
de 150 € à la commune de
Mey!

Le secrétariat de mairie sera fermé du 23
décembre au 2 janvier.
Une permanence est tenue le 22 décembre
de 10h à midi.

