Les infos flash N°7/2022
de la Commune de MEY

10 septembre : Marche
gourmande à Gisingen
dans le cadre du
microprojet Interreg

Le mot du maire

Mes chers concitoyens,
L’automne a débuté à Mey sous le signe de la convivialité.
Le 24 septembre, nous avons organisé une marche gourmande
dans le cadre de notre microprojet, réalisé conjointement avec
Gisingen et financé par le FEDER. Une quarantaine de marcheurs
ont parcouru 8 kilomètres avec deux étapes avant d’être accueillis
dans la salle communale pour un bon repas.
Le 15 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 35 convives pour
le repas des séniors. Le menu et l’animation ont fait voyager les
invités aux quatre coins du monde.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Nous avons d’ores
et déjà invité Saint-Nicolas à rendre visite aux enfants de Mey. Le
conseil municipal a également décidé de reconduire le concours
des décorations de Noël. Toutes les modalités d’inscription dans cet
info flash.
Prenez soin de vous!
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24 septembre :
Marche gourmande à
Mey

Concours des décorations de Noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de
Mey organise un concours des décorations de Noël. Le but
de ce concours est de remercier les habitants pour leur
investissement à embellir et à créer un esprit de Noël
dans le village.
La participation à ce concours est gratuite. Le concours est
ouvert à tous les habitants à l'exception des élus
municipaux de Mey. Les décorations doivent
impérativement être visibles de la rue et installées sur le
domaine privé.

15 octobre : Repas des séniors

Calendrier des battues de chasses saison 2022/2023 sur le lot
communal

Les personnes désirant participer au concours doivent le
faire savoir à la mairie avant le 15 décembre 2022, par
mail à l’adresse suivante : commune.mey@wanadoo.fr
ou en informant la mairie par téléphone ou pendant les
permanences.
Le concours des décorations de Noël prend en compte les
"Balcons et fenêtres" et les "Maisons et jardins". 3 prix
seront décernés.
Les critères d’évaluation, notés de 1 à 10 sont l’esprit de
Noël , l’harmonie l’originalité et une note libre du jury.

Sorties en plaine – de 10
chasseurs :

Lot communal en jaune

Le règlement complet du concours est disponible sur le
site internet de la mairie www.mairie-mey.fr ou à
demander en mairie.

