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

Cela fait un peu plus d’un an que nous avons été élus, un peu moins d’un an 
que nous sommes en fonction. Une année difficile, marquée par la situation 
sanitaire qui a pu vous faire souffrir et qui touche chacun d’entre vous dans sa 
situation familiale, sociale ou professionnelle. Je souhaite exprimer tout mon 
soutien aux familles affectées par cette situation.

Nous avons pris la mesure des chantiers que nous avons l’ambition de mener 
pour rendre votre vie plus agréable dans le village. Nous avons aussi touché 
du doigt vos préoccupations. Parmi elles, la circulation à vitesse excessive 
dans la traversée du village, par les départementales et dans les rues 
intérieures. 

Vous lirez dans ces pages les réponses que nous proposons. Elles sont fidèles 
à notre programme de mandat qui se met en œuvre progressivement. A ce 
jour, peu de choses sont encore visibles. Le temps administratif est long, 
trop long. Il met à rude épreuve notre patience et la vôtre. Les premières 
réalisations verront quand même le jour dans le courant de l’année.

Nos relations sociales sont bouleversées. J’aimerais plus d’échanges entre 
nous, plus de convivialité entre voisins, plus de rencontres festives …

Les jours heureux reviendront. Nous aurons l’occasion de les célébrer au 
début de l’été j’espère. 

En attendant gardez le moral et restez prudents !

        
Michel DUMONT  

Maire de Féy

Le mot du Maire

Feuille  HêtredeLa
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A la Une

Isabelle Louis, 
nouvelle secrétaire de mairie

Arrivée au terme de son CDD, Mélissa 
Hubert a choisi un emploi plus proche 
de son domicile. Elle ne sera donc 
pas la secrétaire de mairie que nous 
attendions. 

Nous le regrettons et la remercions 
vivement pour sa contribution efficace 
à la gestion de notre commune.

Isabelle Louis nous a rejoint le 19 avril 
pour occuper cette fonction. 

> ELLE SE PRÉSENTE :

Mariée et maman de trois enfants, 
j’habite à Cheminot. Je suis fonctionnaire 
territoriale depuis janvier 2001. Issue 
d’une grande collectivité, j’y ai exercé 
différentes missions, notamment l’état 
civil et les ressources humaines.

> VOUS AVEZ SOUHAITÉ VENIR À 
FÉY, POURQUOI ? 

Après 20 années dans la même 
collectivité, j’ai souhaité rejoindre une 
plus petite structure qui m’offre une plus 
grande diversité de travail. 

Je vais travailler directement avec le maire 
et ses adjoints pour mettre en œuvre 
les projets à leurs côtés. Par ailleurs, je 
vous avoue que réduire la distance entre 
mon domicile et mon lieu de travail a 
également été un élément important de 
ma décision. 

>  QUELLES SONT VOS  
PREMIÈRES IMPRESSIONS ? 

Après ces premières semaines de travail, 
j’ai pu voir de près la variété des choses 
à faire. J’espère apporter à la commune 
mon expérience professionnelle et aux 
administrés les conseils adéquats.

Bienvenue !
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La commune a participé aux différents 
dispositifs de vaccination organisés par 
la Métropole en prenant les rendez-vous 
pour les publics cibles.

13 personnes de 75 ans et plus ont reçu la 
1ère dose de vaccin Pfizer à l’hôpital Belle-
Isle le 24 février. La deuxième injection a 
eu lieu le 24 mars.

Nous remercions chaleureusement 
ces personnes pour le petit mot de 
reconnaissance adressé à la municipalité.

Un recensement via un message dans 
notre application PanneauPocket a permis 
une deuxième vague de vaccinations 
concernant les personnes de 50 à 74 ans. 
34 personnes ont reçu la première dose du 
vaccin Astra Zeneca le 7 mars au complexe 
sportif Saint-Symphorien.  

Ils recevront la seconde dose du vaccin 
le 28 mai (moins de 55 ans) ou le 30 mai 
(plus de 55 ans).

Nous contribuons également à faire 
connaître les actions complémentaires 
organisées par la Métropole. 

Plus de 20 personnes de Féy se sont 
inscrites à la vaccination via Connect 
Metz.

Fagiennes et fagiens à la vaccination
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Naissances 
> 26 décembre 2020 : Léna Kaiser, 21 rue du Lavoir.

>  30 décembre 2020 : Judith au foyer Marez - Bourcier,  
17 rue du Lavoir. 

>  2 février 2021 : Victor au foyer Malara - Dantonel, 37 route 
de Cuvry.

Etat Civil

Horaires de Mairie
Avec l’arrivée d’Isabelle Louis, les horaires d’ouverture 
de la mairie changent. 
Ci-dessous les nouveaux horaires d’ouverture.

Décès 
> 18 mars 2021 : M. Daniel Bucciarelli, 63 ans, 22 route de Cuvry

> 8 avril 2021 : M. Jean Perquin, 75 ans, 66 route d’Augny

Nous avons également appris le décès à Saverne,  
auprès des siens, de Mme Denise Guedra, ancienne habitante  
bien connue de Féy. 

Nous présentons nos condoléances aux familles.

MAIRIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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En images ... 

Neige abondante dans 
les rues du village en 
janvier.

Inutile de vous encombrer, 
des arrosoirs ont été 
déposés au cimetière. 

Ils sont à votre disposition. 

La fontaine du cimetière a 
été réparée.

L’installation d’une borne de 
protection devrait permettre 
d’éviter de nouveaux dégâts.
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  En images... petites et grandes 
incivilités

Plusieurs bornes de distribution de sacs destinés 
à permettre aux propriétaires de chiens de 
ramasser les déjections de leur animal ont été 
installées.

Il est dommage que la première ait été 
incendiée dès le lendemain de son installation.

La création prochaine d’un parking au 
carrefour du chemin des Jardiniers et 
de la rue Jean de la Fontaine évitera 
au moins le stationnement à l’intérieur 
même du parc à jeux des enfants.

Pourquoi faut-il renverser 
et casser ces barrières de 
protection des chantiers ?
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Féy dispose maintenant 
de son site internet

Cela fait trois mois que vous avez fait 
connaissance du site internet de la 
commune. Petit tour du propriétaire dont 
la clé est ici :

www.fey57420.com

La page d’accueil vous permet d’accéder 
aux informations de Panneau Pocket, 
comme sur votre smartphone.

La navigation se fait simplement dans les 
différentes rubriques indiquées sur la ligne 
supérieure. A noter que sur cette page 
vous avez accès à la version numérique 
des bulletins municipaux.

Le retour à la page d’accueil se fait en 
cliquant sur le blason de Féy.

Le site propose depuis peu un formulaire 
permettant de louer la salle des fêtes 
en ligne (Loisirs, associations > Salle 
communale)

Ce site est le vôtre.  
N’hésitez pas à nous faire part  

de vos suggestions d’amélioration 
via la rubrique contact.

Nous avons notamment besoin de votre 
contribution pour enrichir les galeries 
photos et préciser les légendes de 
certaines d’entre elles, trop imprécises.
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Les grands projets du mandat illustrés

Eclairage public
Le bureau d’étude MATEC a remis les 
conclusions de l’étude d’optimisation 
de l’éclairage public. 

Notre objectif est double : faire des 
économies et préserver l’environnement.

La 1ère phase de ce chantier sera engagée 
cette année. Il s’agira de remplacer 
toutes les armoires électriques. Cela 
permettra de gérer par nous-mêmes 
et quartier par quartier, les plages 
d’allumage et d’extinction de l’éclairage 
public ainsi que son intensité.

Jardin public
Protégé derrière ses hauts 
murs, le jardin du presbytère 
sera aménagé pour en faire 
un jardin public. Un lieu 
de convivialité ouvert et 
propice aux rencontres de 
toutes les générations.
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Les grands projets du mandat illustrés

Micro-crèche
Cette parcelle située au cœur 
des trois lotissements Pré-des-
Seigneurs va être viabilisée 
pour permettre l’accueil d’un 
projet d’implantation d’une 
micro-crèche.

Chemin des  
Jardiniers
La liaison entre la place de 
l’Église et la rue Jean de la 
Fontaine sera réaménagée 
cet été : retrait de la main 
courante, nouveau revêtement 
et éclairage. 

Le chemin sera bien sûr interdit 
à la circulation des véhicules. 

Sentier piéton
Après acquisition du foncier, un chemin 
piétonnier sécurisé sera aménagé le long 
de la RD68 pour joindre le village à la 
sortie de l’ex parcours de santé et l’entrée 
de Pokeyland. 

Skate-park
Implanté à cet endroit, à 
l’entrée de l’ex parcours 
de santé, il devrait être 
opérationnel cet été.
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CONSEIL DU 28 JANVIER 2021

>  Le conseil a débattu des orientations 
budgétaires pour la période du mandat. 

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

>  Le conseil a approuvé la réfection de 
la liaison piétonne entre le chemin des 
Jardiniers et la place de l’Eglise.

>  Le conseil a approuvé la création d’un 
skate-park sur la parcelle à l’entrée du 
parcours de santé.

>  En attente du vote du budget 2021, le 
conseil a autorisé le maire à engager des 
investissements dans la limite du quart 
du budget de l’année précédente, hors 
remboursement de dettes.

 

CONSEIL DU 8 AVRIL 2021

>  Le conseil a voté une résolution 
de soutien à Pierre Muel, maire de 
Marieulles-Vezon, victime d’une agression 
de la part d’un habitant de sa commune.

>  Le conseil a validé les comptes 
administratifs 2020 suivants :

• Lotissement Seigneur/Jonchière

• Extension lotissement Pré des Seigneurs

• Compte principal

>  Le conseil a validé les budgets 2021 
suivants :

• Lotissement Seigneur/Jonchière

• Extension lotissement Pré des Seigneurs

Les décisions du  
Conseil Municipal
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>   Le conseil a décidé de maintenir les 
taux de taxes locales au niveau de l’an 
passé. 

>  Le conseil a supprimé l’exonération 
de deux ans de la taxe foncière sur les 
constructions neuves.

>  Le conseil a créé un poste d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe 
pour assurer le secrétariat de mairie.

>  Le conseil a renouvelé le contrat 
d’assurance statutaire permettant de 
couvrir les risques d’absence maladie.

>  Le conseil a autorisé le maire à signer les 
conventions suivantes avec la commune 
de Corny-sur-Moselle :

•  Implantation d’un panneau d’affichage 
numérique au Clos-de-Béva

•  Implantation d’un point d’apport 
volontaire de verre au Clos-de-Béva.

>  Le conseil a autorisé le paiement de 
factures Le Met relatives à l’exercice 
2019 pour une somme de 320 €.

>  Le conseil a approuvé l’adhésion des 
communes de Lorry-Mardigny et 
Roncourt à Metz Métropole.

>  Le conseil a approuvé le projet 
d’installation de radars pédagogiques 
sur la RD 66 et une demande de 
subvention permettant de contribuer à 
leur financement.  

Des radars pédagogiques  
ont été installés sur la RD 66
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Traversée par deux départementales, la 
commune de Féy est un carrefour où se 
croise une circulation importante, surtout 
aux heures de pointe. La vitesse excessive 
est régulièrement constatée, malgré les 
aménagements routiers déjà en place. 

Ces routes passeront sous la responsabilité 
de Metz Métropole à compter du  
1er juin. Nous sommes en relation avec 
leurs services pour l’installation de 
dispositifs encore plus efficaces.

Sécurité routière

La vitesse est limitée à 30km/h dans toutes 
les rues de la commune

Des radars pédagogiques 
ont été installés route de 
Cuvry et route de Corny. 

Nous avons demandé à la 
gendarmerie de Verny de renforcer 
les contrôles de vitesse. Nous lui 
avons également demandé une 
étude pour l’implantation de caméras 
en vue de la surveillance permanente 
du flux. 

La circulation à l’intérieur du village 
est également un sujet d’attention 
permanent. 

Même essentiellement fréquentées 
par les riverains, la vitesse y est, là 
aussi, souvent excessive. 

Nous allons renouveler la signalisation 
horizontale et verticale pour inciter 
chacun au respect des règles.

Une cinquantaine de véhicules 
arriveront bientôt avec les nouveaux 
résidents des lotissements en 
construction. Il faudra trouver la 
meilleure façon de circuler dans nos 
rues pour en assurer la sécurité. 

Si chacun a un avis, il nous a semblé 
préférable d’éclairer le sujet par une 
étude extérieure indépendante.

Un bureau d’étude a été contacté 
pour mesurer les flux et proposer un 
plan de circulation adapté.
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QUOI QUE NOUS FASSIONS, LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

DÉPEND D’ABORD DE NOUS ET DE NOTRE COMPORTEMENT 

D’AUTOMOBILISTE RESPECTUEUX DE LA TRANQUILLITÉ DE NOS RUES. 

LA SÉCURITÉ, C’EST D’ABORD L’AFFAIRE DE CHACUN D’ENTRE NOUS.

Dans cette attente nous 
avons choisi de maintenir 
ouverte la rue Jean de la 
Fontaine. Cette décision 
n’est pas définitive. Elle 
permet de mener l’étude 
dans des conditions non 
dérogatoires de circulation 
dans toutes les rues de la 
commune. 

BIENTÔT DES ÉLECTIONS

En raison de la crise sanitaire, les élections 
régionales et départementales, prévues 
en mars 2021, ont été reportées aux 20 et 
27 juin. Toujours pour raisons sanitaires, 
les élections se tiendront à la salle 
communale où deux bureaux de vote 
seront installés.

Les bureaux de vote doivent être tenus 
par des personnes vaccinées contre la 
Covid 19. 

Nous avons besoin d’un grand nombre de 
personnes vaccinées pour tenir les deux 
bureaux de vote. Si vous êtes disposés à 
participer à l’organisation de ces élections 
sur l’un ou l’autre de ces jours, merci de 

nous le faire savoir par tout moyen à votre 
convenance.

Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas 
encore vacciné, vous seriez inscrit pour 
l’être en priorité.  
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Parlons finances

Au cours du Débat d’Orientation Budgétaire de début d’année, les élus 
ont adopté les principes de financement adaptés à chaque catégorie 
d’investissements.

Nos grands projets seront financés par 
l’excédent du lotissement Pré-des-
Seigneurs 2.

Il est attendu à 488 000 € au terme 
de l’opération.

Nous devons également financer chaque 
année des dépenses d’investissements 
incompressibles. C’est essentiellement 
le remboursement de l’emprunt de la 
salle des fêtes et l’entretien de la voirie 
pour laquelle nous versons à Metz 

Métropole une contribution annuelle 
fixe. Ces dépenses annuelles devraient 
logiquement être couvertes par 
l’autofinancement dégagé dans l’année.

Nous avons enfin des investissements 
nécessaires à l’entretien des bâtiments. 
Ils devraient pouvoir être couverts sans 
recours à l’emprunt ou des ressources 
exceptionnelles.

Les dépenses d’investissement et leur mode 
de financement
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Pour ne pas dégrader la situation 
financière de la commune, nous 
devrions donc être capables de 
dégager chaque année autour 
de 50 000 € d’excédent de 
fonctionnement.

Nous en sommes loin car les dépenses 
de fonctionnement ont augmenté trop 
rapidement ces dernières années, bien 
au-delà de l’évolution des recettes. 

Seule une recette fiscale exceptionnelle 
et inattendue a permis d’échapper au 
déficit en 2020.

IL NOUS FAUT DONC RECONSTITUER 
UN AUTOFINANCEMENT SUFFISANT.

Le budget 2021 est notre premier budget 
de plein exercice. Nous projetons une 
baisse des dépenses de fonctionnement 
de 1,4 %. 

Face à des recettes qui reviennent à la 
stabilité passée, 2021 ne permettra pas 
encore de dégager le résultat visé.

EST-CE SI GRAVE ? 

Nous avons défini une cible, il nous 
faut maintenant suivre avec patience et 
constance le chemin pour l’atteindre en 
agissant sur les charges et les produits.

Le budget de fonctionnement ne dégage plus 
les ressources nécessaires
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Restent les frais généraux constitués de 
nombreux postes de dépenses, tous sous 
surveillance. L’éclairage public est le plus 
important d’entre eux.

Malgré des dépenses nouvelles liées 
à la sécurité informatique (protection 
et sauvegarde des données) et la mise 
en place de contrats d’entretien des 
équipements de la salle des fêtes, nous 
projetons une baisse des charges à 
caractère général de 3,5 %.

L’AUGMENTATION DES RECETTES 
PASSERA PAR LA FISCALITÉ

La taxe foncière représente l’essentiel 
de nos recettes. La part départementale 
de cette taxe est maintenant versée 
à la commune en compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation. 

C’est la seule ressource que nous 
maîtrisions totalement. 

 Les économies de frais de  
fonctionnement sont engagées

La contribution au SIVOM correspond au fonctionnement de l’école. Tout en étant 
attentifs à ce poste, nous voulons que nos enfants disposent bien des moyens adaptés 
à leurs apprentissages.

Les frais de personnel augmentent peu, mais régulièrement.

Plus de 60 % des dépenses de fonctionne-
ment sont incompressibles
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La dotation de l’Etat baissera encore de  
3 500 € cette année. 

La dotation est amputée pour les 
communes comme la nôtre qui ont fait 
le choix d’une fiscalité douce envers ses 
habitants. Malgré cela, nous avons décidé 
de maintenir le taux de taxe foncière au 
niveau de l’an passé.

Nous voulons prendre le temps de voir 
l’impact réel qu’auront nos différentes 
actions sur l’équilibre du budget. 

Il semble toutefois probable que nous 
n’échapperons pas à une hausse du taux 
de taxe foncière au cours de ce mandat.

« Allo Docteur, venez vite, le petit a avalé 
le bouton du presse-purée ! »

Dix minutes après, nouveau coup de 
téléphone...

« Allo Docteur, ne vous dérangez pas,  
on va faire des frites. »

Feuille  HêtredeLa

LA BLAGOUNETTE DE

La taxe foncière constitue l’essentiel 
de nos ressources
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Pour vivre en harmonie  
avec mon voisinage

Les poubelles  
sont ramassées le 
mercredi matin.

Je ne sors pas la mienne 
avant le mardi 18h00.  

Une fois vide,  
je la rentre dès mon 
retour à la maison.

J’évite les  
travaux bruyants 

les dimanches et jours 
fériés et en semaine avant 

9h00, après 19h00 et à 
l’heure des repas.

(Voir horaires autorisés  
sur la page d’accueil du site 

internet)


