Le conseil municipal en bref
Les infos flash
N°9/2017 de la
Commune de MEY

Le mot du Maire

Conseil municipal : Madame Sylvie Roux a été désignée représentante de Mey à
l’AGURAM.
Une commission d’appel d’offres a été mise en place. Elle est composée de 6
membres : 3 délégués titulaires : Mme ROUX Sylvie , Mme RODRIGUES Josyane, M.
LEROY François
3 délégués suppléants : Mme MILO Rose, Mme HUMBERT Sandrine , M. HARMAND
François.
Metz Métropole : Les conseillers ont adopté le rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées et ils ont émis un avis favorable sur le Projet de
modification du Programme Local de l’Habitat.
A noter dans vos agendas…

Mes chers concitoyens,

19 novembre 2017 : Journée de Commémoration nationale à Gisingen

Je commence ce mot du maire en exprimant l’émotion que nous avons
ressentie en apprenant le décès, à l’âge de 86 ans, d’André Antoine, le
doyen de notre commune.

Vers 10 h : rencontre dans la sacristie de l'église autour d'un café
10 h 30 : messe
ensuite, procession au monument commémoratif au cimetière
Programme de la commémoration au cimetière
1.
L'Harmonie joue un choral
2.
Lecture d'un poème en allemand
3.
Discours en allemand
4.
Dépôt des gerbes de fleurs de Gisingen et de Mey
5.
L'Harmonie joue 'J'avais un camarade'
6.
Discours en français
7.
Les hymnes nationaux allemand et français joués par l'Harmonie
Déjeuner au café-restaurant Bauer

Toutes nos pensées vont à Monique son épouse ainsi qu’a toute sa famille
déjà largement éprouvée par le décès de son fils Pascal, il y a plus de 10
ans.
Je tiens à remercier ses amis les plus proches d’avoir rédigé ce « Adieu
Dédé » distribué dans les boites aux lettres en hommage à cet ancien
habitant de Mey. J’ai eu l’occasion de discuter avec lui il, y a quelques
temps, lorsque je rendais visite à Monique pour sa participation aux
affaires communales. J’ai ainsi pu constater qu’il subissait sa maladie avec
beaucoup de philosophie et qu’il gardait son habituel sourire. C’est
l’image que nous conserverons de lui.

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de vous inscrire en mairie
sur commune.mey@wanadoo.fr ou par téléphone : 03,87,36,78,71

Avec l’ASSOSMEY

Le Pacs se conclut en Mairie à compter du 1er novembre 2017!
L’enregistrement de la déclaration du pacte civil de solidarité, de sa modification et
dissolution, est transféré des tribunaux d’instance aux mairies. Une nouveauté issue de la
loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle…

Vous souhaitez vous pacser ? À partir du 1er
novembre 2017, plus besoin de vous rendre au tribunal d’instance. C’est désormais à l'officier
d'état civil du lieu de résidence commune déclaré par les partenaires qu’il faudra s’adresser.
Le Pacs, instauré en 1999, est un contrat ouvert à tous les couples, sous certaines conditions.
Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la faire enregistrer en fournissant
plusieurs documents.
Les partenaires ont des obligations réciproques, comme s'apporter une aide matérielle ainsi
qu’une assistance en cas de difficultés. Le Pacs produit des effets en matière fiscale, sur les
droits sociaux, les biens et le logement des partenaires. En revanche, la conclusion d'un Pacs
ne produit aucun effet sur le nom d'usage et la nationalité.

Vente de calendriers à domicile : attention
aux faux agents
Nous vous rappelons que les agents du pôle déchet de
Metz Métropole ne sont pas autorisés à vendre des
calendriers.

Rappel : la mairie de Mey vous aide
pour toutes vos démarches en ligne:
passeport, cartes d’identité, permis
de conduire…

