N° 8 –
août 2016

Souvenir de la fête du 14 août à Mey

Départ en cortège au monument

Marie-Jo Zimmerman, Patrice Bourcet et Ulrike
Heffinger au premier plan

Commémoration et amitié
En collaboration avec le Souvenir Français, la municipalité a organisé la
commémoration de la bataille de Mey du 14 août 1870. Après une
messe célébrée en l’église Saint-Pierre par l’abbé Martin Persem, trois
gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument aux Morts pour
honorer les soldats français et allemands tués au combat sur la
commune. Patrice Bourcet, maire de Mey, Ulrike Heffinger, maire de
Gisingen, (commune jumelée avec Mey), Bernard Caizé, président du
Souvenir Français, Marie-Jo Zimmerman, député de la Moselle et le
nouveau capitaine de la gendarmerie de Vigy étaient présents. Les trois
hymnes officiels, Français, Allemand et Européen ont ensuite été
interprétés à capella et de façon magistrale par Cécilia Boyer. A noter la
présence de quelques vingt porte-drapeaux à cette manifestation.
Après ce moment de recueillement, la commission animation de la
municipalité de Mey, en partenariat avec les associations AssosMey et
Mey-Loisirs, avait mis sur pied un repas convivial sous chapiteau,
préparé par la confrérie des Cochoneux de la Seille. Quelques quatrevingts convives ont appréciés ce bon moment sous un soleil généreux.
« Je suis ravi de cette belle journée passée à perpétuer le souvenir tout
en entretenant l’amitié entre Mey et Gisingen » a déclaré Patrice
Bourcet, maire de la commune.
Article écrit par M. Robinet, correspondant du Républicain Lorrain

Patrice Bourcet et
Rose Milo
Dépôt de gerbes

Cécilia Boyer

Voyage à PARIS
Autorisation parentale
Comme chaque année, le Sénateur Jean-Louis MASSON, avec la collaboration
de la mairie de Noisseville et de l’ASC Noisseville, invite 35 jeunes de 11 à 17
ans des communes du SIVOM de Vigy à participer à un voyage de formation
civique à Paris, le 26 octobre 2016, avec visite du sénat et périple Parisien.
(Départ en bus 5h30, retour dans la nuit vers 1h30)
La sélection des participants se fera, en fonction des places disponibles. La liste
définitive sera le fruit de la sélection de 1 à 3 enfants par commune en fonction du
nombre d’habitants.
Les candidats retenus seront prévenus par courrier.
Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu es intéressé, il est nécessaire de
t’inscrire rapidement en mairie en remplissant la demande d’inscription et
l’autorisation parentale ci-jointe. (Dépôt dans la boîte aux lettres possible)
A noter :
 La participation à ce voyage sera de 10 €
 Posséder une carte d’identité, obligatoire pour la visite du sénat

La date limite de dépôt de ton inscription en mairie est le 28 septembre
2016.
__________________________________________________________________

Les 9, 10 et 11 Septembre 2016
31 ème TOUR de MOSELLE

Inscription voyage à Paris du 26 octobre 2016
Fait à Mey, le _______________________
NOM ET PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :
N° de téléphone portable :
N° de téléphone des parents :

Age :

Dimanche 11 septembre, le tour de Moselle traversera
Mey (rue Camille Durutte) puis se rendra à Vany.
Heure d’arrivée à Mey : 15h15
Un arrêté de priorité de passage a été pris par le maire. Il
est affiché à la porte de la mairie.

