Les infos flash N°4/2022
de la Commune de MEY

Retour en image sur les dernières manifestions
8 mai : belle réussite pour le
marché aux fleurs,
marché locale et Brocante
Gisingen

Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Si vous ne me voyez pas beaucoup actuellement c’est parce que je suis immobilisée
chez moi en raison d’une cheville cassée.
Je suis donc contrainte de réduire mes déplacements, mais je continue à travailler sur
les dossiers communaux et mon premier adjoint M. Harmand me remplace pendant
les réunions et les permanences.
La journée du 8 mai fut une belle réussite à Mey et je tiens à remercier tous les
conseillers et les bénévoles pour l’organisation de cette manifestation.
Nous préparons la venue du festival Hop Hop Hop le 10 juillet, mais avant cela, aura
lieu le 26 juin un tournoi de pétanque à Gisingen. Vous trouverez toutes les
informations utiles dans cet info flash.

21 mai : visite du jardin des sens franco-allemand de Merzig pour les
enfants et leurs accompagnateurs dans le cadre du projet Interreg VA
financé par l'UE

Portez vous bien!

26 juin : Tournoi de pétanque à GISINGEN
Dans le cadre du projet Interreg VA financé par l'UE "Approfondissement du
jumelage Gisingen et Mey », nous vous proposons un tournoi de pétanque.
Le tournoi débute à 10 heures sur le terrain de pétanque de Gisingen au bout de la
rue « Marienweg »
(Itinéraire Mey - Gisingen, 66798 Vaudrevange, Allemagne 43 min via la D3)
Le déjeuner est offert aux participants.
Au menu :
Côtelettes marinées ou saucisses grillées
Salades
Café et gâteaux
Vous pouvez vous inscrire en envoyant vos coordonnées par mail sur
commune.mey@wanadoo.fr

Nouveaux équipements
pour le service espaces verts
Acquisition d’une tondeuse et
d’un taille-haie électriques,
plus légers et écologiques
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Le fonds de concours de
l’Eurométropole de Metz
Grâce au fonds de concours de l’Eurométropole, la commune de Mey a
financé deux opérations :
➢ l’acquisition d’un défibrillateur: coût total 2394€
participation de l'Eurométropole : 1000,50€
FCTVA (compensation de la TVA par l’état): 393 €
Reste à charge pour la commune : 1000,50€
➢ la prolongation de la rue Paul Gilbert : coût total : 23 350,42€
participation de l'Eurométropole : 9760 €
FCTVA : 3830 €
Reste à charge pour la commune : 9760,42€

