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La

Feuille Hêtre
de

Le mot du Maire
Chers Fagiennes et Fagiens, chers amis,
Vous le voyez, petit à petit, les améliorations du cadre de vie se poursuivent.
Nos jeunes peuvent maintenant s’adonner au skate sur une nouvelle aire de
jeux, le chemin des Jardiniers facilite les liaisons entre le cœur du village et
les lotissements.
Nous avons également entamé le nettoyage du jardin du presbytère qui sera
bientôt un agréable parc public où les promeneurs pourront faire une petite
halte détente.
Les travaux pour l’aménagement d’un parking de co-voiturage sur l’ancienne
bretelle d’accès à l’autoroute commenceront en novembre.
Il reste un gros point noir à régler ; celui de la vitesse excessive dans la
traversée du village, devenue par ailleurs l’autoroute de la méthanisation. Les
radars pédagogiques ont permis d’objectiver le constat. Il sera complété par
l’étude menée sur la circulation intérieure afin d’aboutir à des préconisations
d’aménagement de la voirie.
Sachez également que le bail conclu par l’ancienne municipalité avec Moselis
pour la transformation du bâtiment de la mairie en logements sociaux a été
résilié sans dommages pour nous. Il nous appartient maintenant d’imaginer
les transformations à mener dans ce bâtiment pour en faire une véritable
maison de services aux habitants.
La pandémie s’éloigne, la vie reprend progressivement son cours normal,
j’espère pouvoir bientôt organiser une réunion publique pour un échange
avec vous sur l’ensemble de nos projets.
Peut-être pensez-vous déjà à Noël ? Vous verrez bientôt que la commune y a
également pensé. A découvrir ….

								
Michel DUMONT
Maire de Féy
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A la Une
La commune reprend possession
du bâtiment de la mairie
NOUS REVOILÀ MAÎTRE DU
DEVENIR DE CE BÂTIMENT.
NOUS DEVONS MAINTENANT
ORGANISER SA RÉHABILITATION.
DE QUOI EST-IL CONSTITUÉ ?
Le sous-sol : il a servi de périscolaire
les premières années de son existence.
Désaffecté depuis de nombreuses années,
il est aujourd’hui insalubre.
L’ancienne municipalité avait conclu un
bail emphytéotique de 30 ans avec le
bailleur social Moselis pour transformer la
partie inutilisée du bâtiment de la mairie
en logements sociaux.

Il faudra nécessairement l’assainir pour
ne pas fragiliser tout l’édifice. Il faut donc
trouver une utilisation à cette surface de
254 m2.

Nous avons, dès notre prise de fonction,
manifesté notre opposition à cette
décision. Quelle était l’utilité pour la
commune de se débarrasser des parties
inutilisées de ce bâtiment sans aucune
contrepartie ? Qu’aurait-fait la commune
dans 30 ans de ces appartements ?
La question de la réhabilitation de ce
bâtiment se serait posée dans les mêmes
termes.
Nous avons discuté plus d’un an avec
Moselis des difficultés de mise en œuvre
de ce bail. Après deux refus de permis
de construire, Moselis a préféré renoncer
au projet. Nous avons accepté leur
décision, le bail a été résilié à l’amiable.

P4

Bulletin Municipal FEY

La feuille de Hêtre - Edition Octobre 2021

Au rez-de-chaussée : Il reste une
surface utile de 135 m2 à aménager
derrière l’actuelle mairie.

A l’étage : C’était autrefois l’appartement
de l’instituteur. La surface utile est de
181 m2.

Il y a également des combles
d’une surface de 254 m2, ils
sont difficilement aménageables
compte tenu d’une hauteur sous
toit de 1,80 mètre au plus haut.
Notre objectif est d’en faire un
bâtiment entièrement au service
du public.
Ce sera un chantier de longue
haleine, il nous occupera jusqu’à
la fin du mandat et il faudra le
conduire en bon ordre. Pour cela,
le Conseil Municipal a décidé de
la mise en place d’une commission
chargée de piloter la réhabilitation
de ce bâtiment.
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LA MISSION DE CETTE COMMISSION SERA :
•1
 . De définir un projet. Il s’agira de définir une utilisation pour
chacune des surfaces disponibles.
•2
 . D’identifier le maître d’œuvre qui nous accompagnera dans
cette transformation.
•3
 . De bâtir le plan de financement correspondant. Il est probable
que les subventions et l’autofinancement n’y suffiront pas. Il
faudrait alors recourir à l’emprunt.
•4
 . De suivre l’avancement des travaux et en garantir la bonne fin.
• 5. De mettre en place les structures chargées de maîtriser les
nouvelles fonctionnalités de ce bâtiment.
Nous envisageons une réunion publique pour vous associer à
la définition de ce projet. Vos suggestions sont d’ores et déjà les
bienvenues, vous pouvez nous les transmettre via le lien contact du
site internet.

https://www.fey57420.com/contact/
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En images ...

Une convention d’occupation
du domaine public a été
signée avec le propriétaire de
la « Pizza des Côtes ».
Sa présence le dimanche
soir devant la mairie est
maintenant garantie.

Gros succès pour la brocante
du 15 août. 265 exposants et
une foule immense attirés par
le beau temps. Tout ce monde
est reparti satisfait, prêt à
revenir l’année prochaine.

Quelques familles se sont
donné rendez-vous le 29
mai pour le nettoyage de
printemps. Merci à tous
ces jeunes, et moins jeunes,
bénévoles,
pour
cette
opération printanière.
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En images... encore

Le chemin des Jardiniers est
maintenant éclairé.

Difficile de se repérer rue du
Lavoir sans indications.

Ça y est, le skate-park est ouvert !
Merci de lire l’arrêté municipal qui en définit
les règles d’utilisation

Des « STOP » ont été installés allée des Prés
et rue de l’Ecole au carrefour de la rue des
Plantes.
De quoi casser la vitesse.

C’est maintenant corrigé.
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En images...toujours

COVID : 7 personnes de Féy ont reçu leur 3ème injection de vaccin avec
l’aide de la commune.

Naissances

Etat Civil

> 7 mai 2021 : Léo, au foyer Thinus - Steffen,
2 rue des Mirabelles.
> 19 août 2021 : Victor au foyer Giannone - Kany,
35 route de Cuvry.

Mariage
> 24 juillet 2021 : Geoffrey Hubler et Alice Felix,
2 place de l’Eglise

Décès
> 31 mai 2021 : Mme Pierrette Piai, 58 ans,
32 route de Cuvry
> 31 mai 2021 : Mme Vincenza Vadala, 90 ans,
31 route de Cuvry
> 6 octobre 2021 : M. Lucien Conrard, 85 ans,
20 rue du Château d’Eau
L’abbé Bovi, résident
du presbytère de Féy,
se tient à la disposition
des paroissiens pour
toute demande
d’ordre pastoral.
• Tel : 07 67 00 02 82

Lucien Conrard a été membre de plusieurs associations,
entraîneur des jeunes du club de football, artisan du Marché
de Noël. C’est une figure historique du village qui disparaît.

Nous présentons nos condoléances aux familles.
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La micro-crèche,
c’est pour l’année prochaine !
Le projet de micro-crèche porté par
la SCI Les Bambins avance bien.
La promesse de vente a été signée,
les travaux de voirie sont engagés.
La construction débutera mi-janvier
pour une ouverture prévue en
septembre 2022.
La créatrice de la structure nous
parle de son projet.
> ANGÉLIQUE PIERRET,
QUI ÊTES-VOUS ?
Maman de 4 enfants, j’ai 45 ans et
j’habite Coin-lès-Cuvry. Je suis Auxiliaire
puéricultrice depuis 2006. Mon expérience
professionnelle
dans
différentes
structures m’ont permis d’acquérir les
qualités humaines indispensables à ce
métier comme le sens du contact avec
les enfants, la capacité d’écoute et
l’esprit d’équipe. Enfin, mon expérience
en management va me permettre
d’appréhender cette belle aventure avec
un peu plus de sérénité.

> POURQUOI AVOIR CHOISI FÉY
POUR VOTRE PROJET ?
Je souhaitais tout d’abord créer une
entreprise autour de chez moi afin d’être
cohérente avec mon projet proche de
l’environnement. J’ai réalisé une étude
de marché, elle a mis en exergue un
réel besoin dans le sud messin. Je veux
également mettre en avant l’approche
très engagée de la mairie de Fey qui a
compris mon projet dès notre première
rencontre et qui a souhaité s’investir dans
cette aventure commune.
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Angélique Pierret

> EN QUOI CONSISTE-T-IL ?
Ce sera une structure d’accueil collectif
destinée aux enfants âgés de moins de
6 ans de la commune et ses alentours.
Je veux créer un lieu convivial et
cocooning pouvant accueillir 11 enfants
dans un bâtiment de 137 m².
Les horaires de garde seront étendus du
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, avec
une fermeture uniquement à la période
de Noël.
Il y aura du personnel qualifié (une
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire
puéricultrice et CAP petite enfance).

La feuille de Hêtre - Edition Octobre 2021

>Q
 UE PROPOSEZ-VOUS DE
PARTICULIER ?
J’aimerais créer un partenariat avec les
assistantes maternelles de la commune
afin qu’elles puissent venir dans les locaux
pour profiter des différents ateliers que
nous mettrons en place.
Je propose un projet pédagogique
soucieux de l’épanouissement de l’enfant
et empreint d’une grande éthique
environnementale afin que les enfants
évoluent en harmonie avec la nature et
l’être humain. Cela se traduira par un
jardin sensoriel sur le thème du potager,
une salle zen...

Je vais créer un environnement sain pour
les enfants, éviter tout gaspillage inutile,
manger, jouer et dormir écolo.
Dès la conception de la crèche, je veux des
matériaux respectueux de l’environnement :
peintures, revêtements de sols et colles
sans COV (Composés Organiques
Volatils), ameublement en bois.
Bref, je veux limiter l’utilisation de produits
polluants dans notre fonctionnement
quotidien. La notion d’éco-citoyenneté
est un support à l’apprentissage des
valeurs socialisantes et respectueuses.

La future micro-crèche rue des Chênes
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Où en sont nos grands projets ?

Eclairage public
La procédure d’appel d’offres s’est conclue au profit de Lacis, entreprise de Cuvry qui
a donc en charge l’ensemble du projet de relamping de l’éclairage public. Celui-ci a un
double objectif : économique et environnemental.

Les coffrets électriques
seront remplacés avant la
fin de l’année, ce qui nous
permettra de réduire la
pollution lumineuse en
modulant l’éclairage.

Les systèmes d’éclairage LED seront
progressivement généralisés sur tous
nos poteaux à partir de 2022.

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.
L’équipe municipale a commencé le
défrichage. La garage va être détruit.
Un paysagiste sera mandaté pour
dessiner la nouvelle configuration de
cet espace de repos.
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Du côté de Féy Loisirs
L’assemblée générale du 19 septembre a élu un nouveau comité directeur.
Virginie Pietrowski est la nouvelle présidente de l’association. Elle sera assistée de Alain
Bellanger, trésorier et Mélanie Demange, secrétaire. Christelle Carpentieri, Hélène
Gomila, Séverine Marie et Laetitia Richard complètent le bureau.
Alain et ses drôles de dames, en somme !

Le programme des activités de la saison 2021-2022
est en ligne sur le site internet de la commune.
LA BACHATA qui fait danser le lundi

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

soir a beaucoup de succès. A l’heure
actuelle, 30 personnes participent à cette
activité

est peu demandé. Pour certaines
demandes, cette activité a été
maintenue.

LE CHEERLEADER a fait des émules.

L’ARÉOGYM est toujours d’actualité,

Une séance supplémentaire a été créée
pour les juniors.

LE YOGA a

perdu quelques
adhérents
suite au Covid.
L’espoir d’un
développement
de cette activité
en cours de
saison demeure.

elle a retrouvé ses pratiquants.

L’association déplore l’arrêt de POP
ENGLISH qui permettait aux enfants

de Féy un préapprentissage de l’anglais.
Faute de combattants, l’organisme qui
proposait cet enseignement l’a reporté
vers une autre commune.
De même la gym douce a été arrêtée,
c’était peut-être trop doux...
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Les décisions du
Conseil Municipal
CONSEIL DU 12 MAI 2021

CONSEIL DU 7 JUILLET 2021

>
Cession d’un terrain à la SCI Les
Bambins en vue de la construction
d’une micro-crèche.

> Approbation de la convention passée
avec l’Aguram en vue de la réalisation
d’une étude sur la circulation à Féy.

> Adoption du projet de relamping
de l’éclairage public, du plan de
financement et des demandes de
subventions associées.
> Approbation du pacte de gouvernance
de Metz Métropole.
> Approbation de la convention de
prestations de services informatiques
passée avec Metz Métropole.
> Cession d’un terrain communal à M.
Blaise.

Approbation
d’une
modification
>
budgétaire destinée à couvrir un
surcoût dans la réalisation de la plateforme du skate-park.
> Approbation du changement de statut
de Metz Métropole.
>
Validation du transfert de la voirie
communale à Metz Métropole.
>
Mise en place du Compte Epargne
Temps pour le personnel communal.
> Institution du temps partiel choisi pour
le personnel communal.
>
Approbation d’une modification de
l’organisation de l’église protestante de
la confession d’Augsbourg.

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune :
https://www.fey57420.com/vie-municipale/#les-seances-du-conseil-municipal
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CONSEIL DU 15 SEPTEMBRE 2021
> Approbation de la convention passée
avec M. Claude Balzanella en vue de
l’exploitation du food-truck « Pizza des
Côtes » sur le ban communal.
> Acceptation
des
modalités
de
reversement de la Taxe Communale
sur la Consommation Final d’Electricité
(TFFCE) par Metz Métropole à la
commune.
> Autorisation donnée au maire de
signer un bail emphytéotique avec la
SAS Pokeyland en vue de la location
de diverses parcelles communales
contiguës au parc de loisirs.

> Approbation de trois demandes de
fonds de concours à Metz Métropole
pour chacun des projets suivants :
• Skate-Park
• Chemin des Jardiniers
• Sécurisation voirie
> Création d’une commission destinée à
gérer le chantier de requalification du
bâtiment de la mairie.
> Le Conseil a approuvé la limitation à
40 % de la valeur locative de
l’exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les nouvelles constructions.

> Approbation
d’une
modification
budgétaire destinée à couvrir un
surcoût dans la réalisation du chemin
des Jardiniers.

Mais que fait la DDE ?
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Dossier - Circulation RD 66

Les radars pédagogiques situés aux entrées Est (Cuvry) et Ouest (Cornysur-Moselle) de Féy sur la RD 66 nous livrent des indications importantes
sur la circulation dans la traversée de la commune. De quoi maintenant
objectiver la situation.
Près de 7 000 véhicules traversent le village chaque jour. Ce chiffre ne tient
pas compte de ceux qui le traversent sur l’axe Augny-Marieulles (RD 68) et ne
passent pas devant un de ces radars.

Les flux entrants et sortants sont équilibrés
côté Cuvry. Les sortants sont 5 % plus
nombreux que les entrants côté Corny.
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La circulation est bien sûr plus intense
au moment des migrations pendulaires
liées aux flux domicile-travail.

Le pic se situe entre 7h30 et 8h30. Pendant cette ½ heure, 246 véhicules entrent à
Féy par l’ouest soit 1 toutes les 7 secondes. Il en sort 212 côté Cuvry pour rejoindre
l’autoroute.
Les retours sont plus échelonnés : le pic se situe entre 17h30 et 18h00 où
190 véhicules entrent côté Cuvry. Il en sort 208 côté Corny.

On entre à Féy moins vite qu’on en sort. La vitesse d’entrée moyenne est de 34,2 km/h
côté Corny mais 43 km/h côté Cuvry.
On sort en moyenne à 40 km/h côté Corny mais 48,1 km/h côté Cuvry.
Pour rappel, la vitesse est limitée à 30 km/h. Le dépassement moyen est important,
notamment côté Cuvry.
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Dossier - Circulation RD 66
Il y a une petite corrélation entre vitesse et densité de la circulation. Celle-ci
baisse (un peu) lorsque la circulation est plus dense.

Sans surprise, la vitesse moyenne est plus élevée la nuit. Heure par heure, le lien entre
intensité et vitesse est lisible.
Autour d’une moyenne déjà excessive, les écarts sont importants.

Côté Corny, la majorité des automobilistes roule entre 30 et 40 km/h. Ils sont quand
même plus d’un tiers à sortir de la commune à plus de 40 km/h.
Côté Cuvry, la majorité des automobilistes roule entre 40 et 50 km/h. Ils sont presque un
quart à sortir du village à plus de 50 km/h.
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Chaque jour des grands excès de vitesse sont constatés.
Les plus grands contrevenants entrent dans le village côté Corny autour de 65 km/h et
en sortent autour de 76 km/h, moyenne établie si l’on excepte l’énergumène flashé à
121 km/h le 22 août vers 22h30.

Côté Cuvry, c’est pire. Les plus dangereux entrent à 88 km/h et sortent à 116 km/h. Il ne
se passe pas une journée sans qu’un automobiliste (ou motard) ne dépasse les 100 km/h
au sortir de la route de Cuvry.
Ces chiffres viendront étayer l’étude sur la circulation que l’Aguram entamera en
novembre. Elle concernera également la circulation intérieure. Une première conclusion
s’impose : il faut casser la vitesse excessive route de Cuvry. Les aménagements de
voirie nécessaires restent à définir.

LA BLAGOUNETTE DE
La

Feuille Hêtre
de

Un papa cannibale et son fils observent
sur la plage une jeune et jolie naufragée
faisant sa toilette à une cascade. Après
quelques minutes de contemplation, le fils
demande à son père :
« Alors papa, on la bouffe ? »
« Je crois qu’on va plutôt bouffer
ta mère » répond le père.
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Pub attente

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)

Réalisation : TEKPRESSE (57) - Crédits photos et illustrations : Mairie de FEY, Pixabay, Freepik

Les poubelles
sont ramassées le
mercredi matin.

