Les infos flash de MEY N°10/2016

Un grand merci à tous et en ce qui me concerne plus particulièrement, un grand merci à
Cindy notre secrétaire de mairie et à l’ensemble du Conseil Municipal dont je me fais le
porte-parole pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur, les gourmandises…Mais c’est surtout le
moment de penser aux personnes qui nous sont chères. Sachez qu’en cette période de
fêtes, je vous envoie mes meilleurs sentiments. Joyeux Noël !

Le conseil municipal en bref
Le conseil municipal s’est réuni mercredi 14 décembre 2016.

Le mot du Maire
Mes chers concitoyens,
L’année 2016 se termine et j’aurai le plaisir de vous présenter le bilan de l’action
municipale le 8 janvier prochain. L’évènement marquant de cette année pour notre
village est certainement la crue exceptionnelle de nos deux cours d’eau, provoquant
une inondation qui ne s’était pas produite avec une telle intensité depuis au moins
trente ans.
Espérons que ce phénomène météorologique ne se reproduira pas de sitôt. Par
contre, vous le savez, ce qui est certain, en 2017, ces sont d’une part les élections
présidentielles (1er tour le 23 avril 2017 et 2nd tour le 7 mai 2017) et, d’autre part, les
élections législatives (1er tour le 11 juin 2017 et 2nd tour le 18 juin 2017), ce qui se
produit avec une intensité dont je vous laisse juge tous les 5 ans.
Pour l’heure les températures baissent et l’hiver s’installe. Pour animer cette fin
d’année, nos deux associations se sont mobilisées pour vous. AssosMey a organisé
son traditionnel voyage en car pour le marché de Noël de Francfort et Mey Loisirs s’est
associée à la commune pour organiser la traditionnelle fête lorraine de la Saint
Nicolas. Quelques bénévoles se sont également dévoués pour représenter Mey au
marché de Noël de Gisingen en animant un stand de vente de crêpes.
Je profite donc de ce courrier pour remercier ces bénévoles qui se dévouent au
service des autres et qui doivent quelquefois affronter…, disons, une certaine
ingratitude. Je rappelle à tous que la meilleure façon de remercier ces bénévoles est
tout simplement… de participer à ce qu’ils vous proposent !
Je n’oublie pas non plus ces habitants qui apportent leur contribution à
l’embellissement, à l’entretien ou à la décoration de notre beau village avec ou sans
l’aide de Jean-Marc et qui nous ont notamment aidés à conserver notre troisième
fleur.

Les principales décisions concernent les finances communales avec :
_ la validation de deux échéanciers de paiement pour le règlement d’une facture UEM de
2704,49 € et le remboursement d’une taxe locale d’équipement d’une valeur de 16 210 €.
_ l’utilisation du compte de dépenses imprévues qui a été débité de la somme de 382€
pour créditer le chapitre « charges de personnels et frais assimilés ».
_ l’amortissement de la liaison douce sur une durée de 15 ans.
_ l’acceptation d’un chèque de 153,84€ remis par le comité jumelage pour la vente de
crêpes.

A noter dans vos agendas
Le secrétariat de mairie sera fermé vendredi 23 et samedi 24 décembre.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 31
décembre.
Le secrétariat de mairie sera ouvert samedi 31 décembre de 10h à midi pour
recevoir les dernières inscriptions.

Dimanche 8 janvier 2017 : Vœux du maire
Patrice Bourcet, Maire de Mey et son conseil municipal ont le
plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux, qui se
déroulera le dimanche 8 janvier 2017, autour de la galette des
rois, à 15h30 dans la salle communale.

Rétrospective de cette fin d’année

11 décembre 2016 : Saint Nicolas à MEY
Petit tour du village, distribution de chocolats et bon goûter étaient
au programme pour fêter la venue de Saint Nicolas dans notre village.

28 novembre 2016 Gisingen : marché de l’Avent
Le comité Jumelage de Mey a tenu un stand de crêpes, très
appréciées des petits et des grands aussi!

Joyeuses fêtes !

