Les infos flash N°5/2022
de la Commune de MEY

Le mot du maire

10 juillet : Festival Hop
Hop Hop à Mey
Calixte de Nigremont, La
Chose Publique et la
compagnie Bougrelas ont
animé Mey le temps d’un
après-midi.

Mes chers concitoyens,
Le début de cet été a été marqué par le passage à Mey du festival Hop Hop
Hop.
Vous êtes venus nombreux assister aux spectacles proposés et nous vous
en remercions.
Je tiens à remercier la famille Giovannelli qui a prêté sa maison pour servir
de décor au spectacle « Façade » de la compagnie Bougrelas.
Je remercie également les artistes, les bénévoles du festival, la commune
de Noisseville, la présidente de l’Assos Mey, ainsi que tous les conseillers
municipaux qui ont répondu présent et sans qui l’organisation de cette
journée n’aurait pas été possible.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver à notre traditionnelle
commémoration de la bataille de Mey, qui aura lieu le 14 août prochain.
Nous vous invitons également à l’inauguration de la plaque en l’honneur
de Maurice Berton, dont le nom est désormais attribué à notre salle
communale.
Enfin, je vous informe que nous profiterons de la fermeture estivale de la
mairie du 08 au 23 août pour y entreprendre des travaux de rénovation.

Je vous souhaite de passer un bel été et prenez soin de vous.

26 juin : Tournoi de pétanque à GISINGEN

9 juillet: Inauguration de l’arbre
de l’amitié à Gisingen

Informations diverses
Géo-détection des réseaux d’éclairage public du 25 juillet au 6 août
Afin de faciliter le repérage des réseaux d'éclairage public, les trottoirs doivent être libres de
tout stationnement.
Nous vous remercions de bien vouloir déplacer votre véhicule le temps du passage de
l'entreprise, si bien sûr cela s'avérait nécessaire.
Survol d’hélicoptères au dessus des lignes électriques RESEDA du 29 août au 2 septembre
Des hélicoptères survoleront la commune à très basse altitude pour vérifier le réseau aérien
20000 volts.
Les hélicoptères utilisés sont :
BELL 206 Immatriculé : F-GVOB et BELL 206 Immatriculé : F-GCVF

