Les infos flash N°3/2022
de la Commune de MEY

Le mot du maire

Mes chers concitoyens,

Les manifestations avec nos amis de Gisingen, dans le cadre du
microprojet cofinancé par le FEDER, ont débuté le 27 mars avec la
visite de l’usine sidérurgique de Völklingen, inscrite au patrimoine
mondial culturel de l’UNESCO. La prochaine sortie aura lieu le samedi
21 mai 2022 à Merzig dans le Jardin des Sens, où un rallye sera
organisé pour les enfants et une visite guidée pour les adultes.
Dans cet info flash, vous trouverez la liste de toutes les
manifestations prévues cette année à Mey et à Gisingen.
Le conseil municipal a voté le budget de l’année 2022 le 6 avril
dernier.
Nous continuons à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, qui
sont les dépenses courantes de personnels, d’entretien, d’énergie,
de petits matériels… Nous clôturons notre budget 2021 avec un
excédent de fonctionnement de 188 983 €, cumulé depuis plusieurs
années. Cet excédent nous permet de financer nos dépenses
d’investissement, qui seront en 2022, la rénovation intérieure de la
mairie et l’installation d’un éclairage LED pour la mairie et la salle
communale. Nous étudions aussi la possibilité d’installer un
colombarium dans le nouveau cimetière.
A retenir également que les taux des impôts locaux n’évolueront pas
en 2022.
Prenez soin de vous.
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49 % des dépenses correspondent à un virement à la section d’investissement pour
financer les projets communaux. Les intérêts de la dette représentent 4% des dépenses.
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Des habitants de Gisingen et de Mey ont profité d’une visite guidée du site
du patrimoine mondial de l’usine sidérurgique de Völkingen.

Les principales dépenses d’investissement sont pour cette année :
_ l’achat du défibrillateur 2 394 €
_ la rénovation de la mairie et l’éclairage LED pour 11 550 €. A noter que sur ces
travaux nous avons obtenu 40 % de subvention de l’état par le biais de la DETR
_ l’achat de matériel pour les espaces verts 1 700 €.
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Visite conjointe du patrimoine culturel mondial à Volklingen – micro-projet
INTERREG V A « Approfondissement de jumelage entre Mey et Gisingen »
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Calendrier des manifestations 2022
15-avril
08-mai
21-mai
04-juin
26-juin
09-juillet
10-juillet
23-juillet
14-août
10-sept
24-sept
octobre
décembre
décembre

Pâques à Mey
brocante
rallye pour les enfants de Gisingen et Mey au jardin des sens de Merzig
inauguration de la salle Maurice Berton
tournoi de pétanques à Gisingen
plantation de l'arbre de l'amitié à Gisingen pendant la kermesse
festival hop hop hop
concert dans l'église de Mey
commémoration à Mey
marche gourmande à Gisingen
marche gourmande à Mey
repas des séniors
Saint Nicolas
marché de Noël

