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Votre commune utilise Panneau Pocket
Téléchargez l’application gratuite
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Chers Fagiennes et Fagiens, chers amis,

C’est avec plaisir, que je vous retrouve au travers de ce 2ème bulletin municipal 
pour vous évoquer les réalisations de notre début de mandat et les projets futurs. 
En premier lieu, je vous informe que François Grosdidier, président de la 
Métropole, a confirmé un engagement pris envers moi en début de mandat : 
celui de réaliser une aire de co-voiturage en bordure de l’accès à l’autoroute. 
Une enveloppe de 400 000 € a été débloquée à cet effet par la Métropole. 
Elle sera réalisée en 2021.
Les adjoints et conseillers délégués vous présentent dans les pages qui 
suivent les projets sur lesquels ils travaillent depuis plusieurs semaines. Ces 
projets sont conformes à nos promesses de campagne. Vous êtes invités à 
nous faire part de vos remarques. La plus large ouverture de la mairie facilite 
les contacts directs. Et vous aurez bientôt à votre disposition le site internet 
de la commune. Il comprendra un espace de discussion sur lequel chacun 
d’entre vous pourra exprimer publiquement son avis sur la conduite des 
affaires de la commune.
Vous avez également noté que ce bulletin municipal a désormais un nom :  
« La feuille de hêtre ». Cet arbre nous ramène à l’étymologie de Féy.  
Le rappel de nos origines symbolise l’esprit de ce mandat dont la politique 
vise à renforcer l’historique caractère rural de notre village. 
2020 a été une année difficile. La situation sanitaire nous empêche de réunir 
nos anciens autour du traditionnel repas de fin d’année, et nous le regrettons. 
Cela a été remplacé par la distribution d’un colis de produits locaux à tous 
les foyers dont un membre a atteint l’âge de 70 ans. 
L’année s’achève avec un grand espoir, celui d’éradiquer la pandémie de 
Covid-19 grâce aux vaccins. Cela me donne l’optimisme de vous souhaiter une 
excellente année 2021. J’aimerais partager avec vous un moment convivial 
pour le faire. Hélas, en raison des restrictions sanitaires, cela ne pourra peut-
être pas se réaliser. C’est donc par ce bulletin que je vous présente tous mes 
vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année. 

        
Michel DUMONT  

Maire de Féy

Le mot du Maire

Feuille  HêtredeLa
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A la Une

Mélissa Hubert, 
nouvelle secrétaire de mairie

Mélissa Hubert est arrivée à la mairie le 
9 novembre pour occuper le poste de 
secrétaire de mairie. 

Présentation...

> QUI ÊTES-VOUS MÉLISSA ?

Maman de 3 enfants domiciliée à 
Thiaucourt-Regniéville, je dispose de 10 
années d’expérience en tant qu’assistante 
administrative dans le secteur privé dont 
7 au sein d’un institut technique au service 
de l’agriculture.

> POURQUOI LA MAIRIE DE FÉY ? 

Parce que la mairie est au cœur du village, 
au service de ses habitants. Je n’ai jamais 
travaillé dans de grandes structures 
et c’est ce côté axé sur la proximité de 
service qui m’intéresse. 

>  QUE VOUS INSPIRE CE  
NOUVEAU TRAVAIL ? 

Ce travail est un véritable challenge 
pour moi ! Jusqu’à aujourd’hui, je ne 
connaissais pas le fonctionnement interne 
d’une mairie. Je dois donc m’approprier 
les différentes procédures en place et 
je vous avouerai que même si rien n’est 
simple, cette fonction plutôt centrale 
reste très intéressante à aborder. 

Bienvenue !
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A l’issue du conseil municipal du 19 
novembre, le maire, Michel Dumont, a 
prononcé quelques mots à l’attention de 
Valérie Hypolite qui a choisi de donner un 
nouvel élan à sa carrière professionnelle 
en rejoignant les services financiers de 
Metz Métropole.

L’occasion de retracer la carrière de celle 
qui a rejoint la mairie comme contractuelle 
en 2010. 

10 ans d’une carrière qui lui a permis de 
devenir titulaire de la fonction publique 
territoriale en travaillant avec 3 équipes 
municipales.

Les membres du conseil ont tenu à 
témoigner à Valérie la reconnaissance de 
la population avec un bouquet de fleurs 
et un cadeau de départ.

Valérie Hypolite quitte la mairie

Bonne continuation !
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NAISSANCES :

>  16 septembre 2020 : Tara au foyer Bazart - Berthezene,  
20, rue Jean De La Fontaine 

>  20 septembre 2020 : Elise au foyer Classine - Genty,  
17, route de Cuvry

>  10 octobre 2020 : Maëlle au foyer Evrard - Bergeron,  
9, rue de l’Abbé Marchal

>  17 octobre 2020 : Romane au foyer Pax - Pauli,  
2 rue des Chênes

Etat civil et infos pratiques

HORAIRES DE MAIRIE

Le changement de secrétaire de mairie entraîne une  
modification des horaires de la mairie :
Mélissa Hubert est présente les lundi, mardi, jeudi et  
vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00.

La mairie est ouverte sur rendez-vous et aux heures de présence 
du maire et des adjoints.

CONSEIL DE FABRIQUE

Le conseil de fabrique enregistre la démission de son 
président, Michel Dumont du fait de l’incompatibilité de ce 
mandat avec celui de Maire de la commune.

Le conseil de fabrique recherche deux nouveaux membres. 
S’adresser à la mairie. L’abbé Michel Bovi occupe le 
presbytère. Il se tient à disposition de la population de Féy 
pour répondre à toute demande d’ordre pastoral (prières, 
bénédictions, messes ...)

MAIRIE

CONSEIL DE
FABRIQUE



Bulletin Municipal FEY   La feuille de Hêtre - Edition Janvier 2021   P 7    

En images ... les végétaux

Le trottoir à l’entrée 
du village route de 
Cuvry a été dégagé 
le 24 septembre 
des broussailles qui 
l’envahissaient.

Les grands chênes de 
l’allée des Prés ont été 
élagués le 4 décembre. 
Un moyen préventif de 
lutte contre les chenilles 
processionnaires.

En 2018, des jeux d’enfants 
ont été fatals au vieux 
marronnier de la rue des 
Plantes. Il a été abattu le 
16 octobre dernier. Il a été 
remplacé par un savonnier 
(koelreuteria paniculata).
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En images... les animaux

Des pigeons ont envahi les toits  
rue du Château d’Eau. 

L’association « Les Piégeurs 
Mosellans » s’est occupée du 
problème.

Une convention a été signée avec 
l’association La Bergerie et Cie 
d’Ancy-sur-Moselle.

Elle a pour objet de lutter 
pacifiquement contre la prolifération 
des chats errants dans le village.

 Des bénévoles capturent ces chats, 
les amènent chez le vétérinaire 
d’Ars-sur-Moselle puis les relâchent 
dans leur milieu naturel. 

La réunion de présentation du 
dispositif n’a pu avoir lieu compte 
tenu des restrictions sanitaires. 

Nous recherchons encore quelques 
bénévoles qui peuvent se déclarer 
en mairie.
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En images... petits et  
grands travaux

Les travaux d’aménagement 
du lotissement des Chênes 
(Pré Des Seigneurs 3) ont 
débuté.

La gymnastique et la 
danse peuvent maintenant 
se pratiquer à l’abri des 
regards extérieurs : une 
vitrophanie décorative a été 
posée sur les baies vitrées 
de la salle des associations.

Cela a entraîné la fermeture 
temporaire de la rue des 
Chênes jusqu’à la fin des 
travaux prévue mi-janvier.
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En images... un peu d’animation

Le 20 septembre, un 
défilé de tracteurs 
anciens a traversé la 
commune. Un spectacle 
réjouissant pour toutes 
les générations.

Le 5 décembre, veille de 
Saint Nicolas, la crèche de 
Noël a retrouvé la place de 
l’Eglise.

Le 10 octobre, la compagnie 
Incognito a présenté un 
spectacle musical participatif 
sur le thème de Paris.

Gros succès à la salle des 
fêtes malgré les conditions 
sanitaires qui ont imposé une 
jauge réduite de public.
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En images... un peu d’animation Les décisions du  
Conseil Municipal

CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2020

>  Le conseil retient la proposition de la 
société DM Concept pour l’étude et la 
réalisation de son site internet et valide 
son devis de 3 227,04 € TTC. 

>  Adhésion à l’Association « La Bergerie 
et Compagnie » pour la capture et la 
stérilisation des chats errants.

>  Le conseil octroie à l’Association Féy 
Loisirs une subvention complémentaire 
de 700 €.

>  La commune adhère à l’organisme 
MATEC pour l’assister dans l’étude du 
projet d’optimisation de l’éclairage 
public.

CONSEIL DU 8 OCTOBRE 2020

>  Numérotation des nouvelles construc-
tions route de Cuvry.

>  Adhésion de la commune au 
groupement de commandes coordonné 
par le département de la Moselle pour 
l’achat d’électricité.

>  Le Conseil Municipal prend acte du 
désistement de l’indivision Dumont de 
son appel interjeté contre le jugement 
du 18 décembre 2019 du TGI de Metz 
relatif au litige les opposant concernant 
la propriété de la parcelle cadastrée 
Section 1 N° 75 de la Commune de Féy. 
En contrepartie de ce désistement, le 
Conseil Municipal  renonce à la somme 
de 3 000 € octroyée à la commune 
au titre de l’article 700 du code de 
procédure civile.

CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 2020

>  Création d’un poste d’adjoint adminis-
tratif territorial pour exercer les tâches 
administratives (remplacement de  
Valérie Hypolite).
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CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2020

>  La rue traversante du futur lotissement 
« Les Chênes » (Pré Des Seigneurs 3) 
s’appellera Rue des Roseaux.

>  Le conseil a pris acte de la fin du contrat 
d’entretien de l’éclairage public avec 
la société SVT. Dans l’attente des 
décisions à prendre suite à l’étude 
d’optimisation de l’éclairage public, 
l’entretien sera assuré au cas par cas en 
fonction des besoins.

>  Le conseil prend acte du transfert 
de compétences départementales 
sociales au profit de la métropole 
ainsi que de la nouvelle répartition 
des sièges au conseil métropolitain 
suite au renouvellement des conseils 
municipaux.

>  Compte tenu de la situation sanitaire, 
le conseil renonce à organiser le 

traditionnel repas annuel pour les 
anciens. En remplacement, un colis de 
produits alimentaires locaux leur sera 
distribué. Le conseil décide également 
que la distribution concernera les foyers 
dont un membre au moins a atteint 
l’âge de 70 ans.

>  Le conseil a fixé les tarifs communaux 
2021 (concessions cimetière et location 
de la salle des fêtes).

>  Le conseil autorise le maire à pourvoir 
au recrutement temporaire d’un agent 
contractuel en cas de surcroît temporaire 
d’activité ou en cas d’indisponibilité 
d’un agent, contractuel ou titulaire.

>  Le conseil octroie une subvention de 
250 € à l’association « Rencontres 
Fagiennes ». 

Les décisions du  
Conseil Municipal
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Location de la salle des fêtes

SALLE DES FÊTES EN EUROS

HABITANTS  
DE FÉY

Salle des fêtes seule (we) 415,00

Salle des fêtes et salle des associations (we) 470,00

Salle des associations seule (we) 140,00

Salle des associations seule (journée) 95,00

EXTÉRIEUR

Salle des fêtes seule (we) 880,00

Salle des fêtes et salle des associations (we) 1 000,00

Salle des associations seule (we) 300,00

Salle des Associations seule (journée) 200,00

Les conditions de location de la salle des fêtes ont été assouplies.

Il est désormais possible d’associer la location de la salle des associations à 
une location de la salle des fêtes.

De plus, lorsque la salle des fêtes n’est pas louée, il est possible de louer à 
la journée la salle des associations seule.

Les tarifs de location sont les suivants :
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ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE 

Notre ambition est d’œuvrer pour alléger 
les difficultés et assurer une meilleure 
qualité de vie à chacun, de l’enfance 
au grand âge. Pour cela, la commission 
environnement et cadre de vie propose :

•  Des distributeurs de sacs à déjections 
canines ou bornes de propreté dans le 
village.

•  La plantation d’un arbre pour chaque 
naissance.

•  Des hôtels à insectes et nichoirs à 
oiseaux. 

•  La mise à disposition d’arrosoirs dans le 
cimetière.  

• Une cabane à livres.

•  L’organisation de journées de nettoyage 
du village. 

•  De l’Entraide et des Échanges de 
services, via le prochain site internet.

• Un poulailler communal.

•  Un jardin ornemental (plantes fleuries 
peu consommatrices d’eau, carrés 
d’herbes aromatiques). 

•  Un dispositif de récupération de vos 
déchets verts. 

Texte : Françoise LAURENT

Les projets de mandat
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TRAVAUX 

Les travaux visent à maintenir les 
bâtiments municipaux en état, à 
maintenir la propreté du village et à 

l’embellir avec les espaces 
verts. Il n’y a donc pas de 
grands projets mais de 
petites préoccupations 
quotidiennes comme :

SALLE DES FÊTES

•  Sécurisation du fonctionnement de la 
salle par la mise en place de contrats 
d’entretien pour ses équipements 
(adoucisseur d’eau, VMC, bac dégrais-
seur, cuisine …)

MAIRIE

•  Moselis, organisme logeur, va aménager 
3 logements sociaux à l’arrière et à 
l’étage du bâtiment. Nous profiterons 
de ces travaux pour changer les fenêtres 
de la mairie insuffisamment étanches.

AUTRE

•  Restauration du mur jouxtant le parking 
de la mairie le long de la propriété de 
madame Loison : pose d’un chapeau et 
crépissage.

En revanche, il est possible qu’un grand 
chantier nous attende : celui de l’éclairage 
public. 

L’éclairage public coûte 25 000 € par an 
(consommation électrique et entretien). 
Cela mérite une attention particulière. 
Une étude d’optimisation a été confiée à 
MATEC, bureau d’études techniques du 
département.

A l’issue de cette étude et des 
recommandations émises, un projet 
sera élaboré. Il traitera tant de la 
technologie utilisée que des modalités de 
fonctionnement  

Texte : Marc BERTIN
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Les projets de mandat

Texte : Alain BELLANGER

VOIRIE

La voirie est une compétence métropoli-
taine depuis le 1er janvier 2018.

Les travaux sont donc décidés et réalisés 
par Metz Métropole sur la base des vœux 
exprimés par la commune. Les dépenses 
sont mutualisées dans le périmètre de la 
Métropole. Notre contribution financière 
n’est pas directement liée aux dépenses 
effectives. Nous payons une contribution 
annuelle de l’ordre de 20 000 € par an.

Les priorités évoquées avec la 
Métropole sont :

• La réfection de l’allée des Bois

• La voirie du lotissement Balency

S’agissant d’une voie privée à usage 
public, le préalable est de rétrocéder 
cette voirie à Metz Métropole. Le service 
foncier de la Métropole est saisi du sujet.

MOBILITÉS DOUCES 

•  Prolongement du chemin du parcours 
de santé vers le centre de Féy le long 
de la route départementale allant vers 
Vezon.

•  Remise en état du prolongement du 
chemin des jardiniers derrière la mairie. 

•  Création d’une piste cyclable doublant 
la voie piétonne reliant le centre de Féy 
au Clos de Beva. 
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ACTION SOCIALE ET JEUNESSE 

La commission Action Sociale et 
Jeunesse souhaite mettre au cœur 
de ses actions les jeunes du village.

SKATE-PARK

Parmi tous les projets, la création d’un 
skate-park a rapidement fait l’unanimité. 
Destiné à la pratique du skate, du 
roller ou du vélo, ce skate-park sera à 
disposition de nos enfants. Ce lieu sera 
aménagé en toute sécurité au centre du 
parcours de santé, à distance de toute 
habitation, afin de limiter au maximum les 
nuisances sonores. Les enfants pourront 
y accéder par les chemins du village sans 
inquiétude. Grâce à cet équipement, ils 
pourront rouler, glisser, sauter et s’amuser 
seuls ou en petits groupes de copains. 

L’aménagement définitif du terrain et 
l’emplacement des modules sont encore 
en réflexion. Si tout se passe comme 
prévu, le skate-park verra le jour dès 
2021. Nos enfants et nos adolescents 
auront à leur disposition un nouveau lieu 
de rencontre adapté à leur âge.

Texte : Aurore BERNHARDT

SKATE-PARK DE FEY
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Parce que les jeunes sont l’avenir 
de notre village, notre commission 
a l’intention de mettre en place un 
CONSEIL DES JEUNES. 

Ce Conseil leur donnera l’opportunité de 
dialoguer avec les élus locaux dans un 
cadre formalisé.   

Nos enfants pourront exprimer leurs 
idées, défendre leurs propositions pour 
leur collectivité. Nous pourrons réfléchir 
ensemble aux améliorations de leur 
environnement.

Notre objectif principal est de favoriser 
la participation de tous les habitants, 
petits et grands, dans une démarche de 
démocratie participative.

Donner le goût de l’engagement aux 
jeunes, leur donner des responsabilités, 
cela fait partie intégrante de notre 
politique.

SÉCURITÉ 

Un tour d’horizon a été effectué avec 
la gendarmerie de Verny pour évoquer 
les remèdes possibles aux différentes 
préoccupations liées à la sécurité.

Sécurité routière

Des aménagements routiers sont 
envisagés aux carrefours importants de la 
commune sur la départementale 66.

Les projets de mandat
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SÉCURITÉ DES BIENS 
ET PERSONNES

La commune a relancé le dispositif de 
participation citoyenne visant à impliquer 
les habitants dans la prévention des 
cambriolages. Ce dispositif implique les 
forces de sécurité de l’Etat et favorise 
leur rapprochement avec les élus locaux 
et la population. Il est finalisé par une 
convention.

Neuf référents bénévoles de tous les 
secteurs de Féy se sont déjà inscrits.
Nous sommes à la recherche de nouveaux 
bénévoles, surtout dans les nouveaux 
quartiers.

Avec la COVID 19, le dispositif a pris du 
retard. Sa mise en place effective, avec 
l’installation d’une signalétique spécifique, 
« participation citoyenne », est 
prévue fin du premier trimestre 2021. 
  

Et bientôt le site internet de la commune. 
Rendez-vous prochainement sur : https://fey57420.fr

Texte : Robin SINGER
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