Les infos flash N°4/2021
de la Commune de MEY

Le distributeur fonctionne
24h/24 avec la carte bancaire
ou de la monnaie. L’atelier des
pains de Vigy renouvelle les
baguettes tous les jours entre 8
heures et 8 heures 15.

Le mot du maire
François Harmand et Jacques Roux

Chers habitants,
Comme nous vous l’avions promis, le distributeur de pain est de nouveau
disponible place des Vignes. L’emplacement a été changé, afin de diviser
par deux le coût du branchement réalisé par l’URM.
François Harmand et Jacques Roux ont réalisé la dalle, installé un coffret et
supervisé les travaux. Coût total des travaux : 2866 €.
Le printemps a été riche en travaux avec la rénovation et le prolongement
de la rue Paul Gilbert, la mise aux normes PMR de l’arrêt de bus et le
changement des Points d’Apport Volontaire Enterrés. Les travaux sur la
conduite d’eau potable de la rue de l’école devraient être terminés
prochainement. Metz Métropole procédera ensuite au renouvellement des
enrobés.
Le mois d’août approche et avec lui la traditionnelle commémoration de la
bataille du 14 août 1870. Elle aura lieu le 15 août. Votre invitation (au
verso) vous présente le programme de la matinée. Le port du masque sera
obligatoire à l’occasion de ce rassemblement, conformément à l’arrêté de
Monsieur le Préfet.
Je vous informe également que la commune s’est dotée de l’application
MyCityPocket. Si vous téléchargez cette application, totalement gratuite et
anonyme, vous recevrez des informations de votre commune.

Je vous souhaite de passer un bel été !
Mairie de MEY Téléphone: 09/60/50/00/53 E-Mail : commune.mey@wanadoo.fr

La rue Paul Gilbert prolongée et rénovée

La rénovation de la rue Paul Gibert a été financée par Metz Métropole.
Le prolongement de la rue, suite la construction de 3 pavillons, reste à
la charge de la commune. La facture s’élève à 23 752 € TTC pour la part
communale.

Travaux à l’arrêt de bus et modification du PAVE

Metz Métropole a procédé aux travaux de mise aux normes PMR de l’arrêt
de bus et à la modification des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE).
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 20 053 € TTC pour la partie
relative au remplacement des PAVE et à la création du cheminement piéton,
et à 21 868 € TTC pour la partie relative à la mise en accessibilité du
terminus de la ligne C13.

