En décembre à Mey

Les infos flash N°9/2021
de la Commune de MEY

Belle réussite pour la première édition du marché de Noël !

Le mot du maire

Mes chers concitoyens,
Dans le précédent info flash, je vous invitais aux vœux du maire le 9 janvier
prochain.
Compte tenu de la situation sanitaire, je préfère annuler cette cérémonie.
Je ne peux que vous conseiller de rester prudent et de bien appliquer les
gestes barrières.
Nous avons malgré tout maintenu le marché de Noël qui fut une belle
réussite. Vous avez été nombreux à venir à la rencontre des exposants et
cela nous motive pour réitérer cette action l’année prochaine.
J’en profite pour remercier les conseillers qui ont aidé à organiser les
manifestations cette année et qui ont travaillé pour la commune que ce
soit pour le nettoyage du village, les plantations ou les décorations de Noël.
Un grand merci également aux habitants qui, par leurs actions, réparer une
serrure, entretenir des plantes, arroser des bacs à fleurs, ou encore décorer
leur maison pour les fêtes, participent à améliorer notre cadre de vie.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et prenez soin de vous.

Fermeture du secrétariat de mairie : semaine du 27 au 31
décembre

Distribution de
chocolats
aux séniors par
Madame
Roux et Monsieur
Harmand
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Saint Nicolas est venu à
la rencontre des petits
Meyens les bras chargés
de bons chocolats

L’installation du distributeur de
pain financée par
l’EUROMETROPOLE de Metz.
L'Eurométropole de Metz a accepté de financer
l’installation du distributeur à hauteur de 1100 €
par le biais des fonds de concours, qu’elle verse
à ses communes membres, soit environ 50% du
coût des travaux. Il est donc resté à charge de la
commune la somme de 1127,09€ HT.

La brigade de Gendarmerie Nationale de ENNERY renforce ses liens avec
les citoyens grâce à l’application mobile Panneau Pocket
( Pour rappel, la brigade de Vigy a été transférée à Ennery, le numéro de téléphone
reste le même : 03.87.77.91.02)
Faisant suite au partenariat national conclu le 17 février 2021 entre PanneauPocket, la
Gendarmerie Nationale et l’AMRF, la brigade de ENNERY s ’équipe à son tour de
l’application mobile Panneau Pocket.
Cette action vise à renforcer la sécurité des habitants des territoires ruraux grâce à la
diffusion de messages d’information et de prévention de la délinquance, ainsi que des
conseils pour limiter les risques d’atteintes aux personnes et aux biens.
Ces messages seront accessibles en temps réel sur tous les supports digitaux des
administrés :
➢ Téléphones et tablettes en téléchargeant gratuitement et anonymement
l’application PanneauPocket
➢ Ordinateur en se connectant au site www.app.panneaupocket.com

Recherche d’un nouveau référent participation citoyenne
Depuis 2019, Mey est engagé dans le dispositif « participation citoyenne ».
Pour rappel, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire
et vigilante. Il nécessite la nomination de référents dont le 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, ...)
A Mey nous avions 3 référents. L’un d’entre eux ayant quitté la commune, nous
sommes à la recherche d’un nouveau référent.
Si vous êtes intéressés pour être référent, merci de contacter la mairie qui
répondra à toutes vos questions.
Pour rappel , les référents actuels sont :
Yves Nicolay : 06 13 87 41 81
François Harmand : 07 71 79 04 88

