Les infos flash
N°4/2019
de la Commune de MEY

Vos référents

Mes chers concitoyens,
La participation citoyenne, dont je vous ai parlé plusieurs fois et dont le protocole a
été signé avec la Préfecture et la Gendarmerie le 6 mars dernier, est maintenant
opérationnelle à Mey. La réunion de mise au point finale a eu lieu le 26 avril avec le
Capitaine Gillard, commandant de la brigade de gendarmerie de Vigy, accompagné
de notre gendarme référent Madame Lesperance. Nos trois référents, Yves Nicolay,
Sigrid Mandoux et François Harmand, ont eu le loisir de poser toutes les questions
qu’ils voulaient. Ces trois référents vous sont présentés dans cet Info Flash afin que
vous puissiez bien les reconnaitre et les contacter, le cas échéant.
En espérant un certain effet dissuasif, les panneaux d’information : « participation
citoyenne » ont été posés aux entrées nord et sud du village.
Dans un autre registre, je tiens à féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont
permis à la commune d’organiser une chasse aux œufs très réussie pour Pâques
avec un sympathique lapin géant. Plus récemment, notre traditionnelle Fête des
Fleurs organisée par l’AssosMey a également eu un franc succès, le temps étant, in
extremis, de la partie. La reprise de la brocante n’a pas été aussi franche mais sa
réputation n’est pas encore aussi bien établie que dans certains villages voisins.
Nous pouvons donc certainement mieux faire dans l’avenir.
Je termine sur une bonne nouvelle. La fibre arrive à Mey. Une réunion publique
aura lieu prochainement. Je vous tiendrai informé de la date convenue.

Yves Nicolay Sigrid Mandoux François Harmand

A Mey, nous avons 3 référents engagés dans le dispositif de
participation citoyenne. Leur rôle est d’être attentif et de recueillir
toutes vos remarques afin de signaler à la gendarmerie tout élément
pouvant paraître suspect (individu, véhicule, va-et-vient, ...)
Vous pouvez les contacter aux numéros suivant :
Yves Nicolay :

06 13 87 41 81

Sigrid Mandoux : 06.74.09.41.54
François Harmand : 03

87 65 45 11

Pour passer un été sans gêner ses voisins …
Pensez à respecter les heures pendant lesquelles vous
pouvez faire vos travaux de bricolage ou de jardinage :
les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h 00 à 19 h 00, le
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de déposer
des déchets dans le bois de Mey. Si vous avez des
encombrants, contacter Metz Métropole au 03,87,20,10,10

Mey vu du ciel

➢ 26 mai : Élections européennes

➢ 15 juin : Tournoi de tarot organisé
par l’ASSOSMEY

Merci à FH DRONE SERVICE
(fhdroneservice@gmail.com)
pour ces prises de vues aériennes
de Mey!

