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La

Feuille Hêtre
de

Le mot du Maire
Chers Fagiennes et Fagiens, chers amis,
Lors de notre dernier bulletin, je vous disais que la pandémie s’éloignait.
Hélas, elle fait encore de la résistance mais j’ose espérer, comme le prévoient
les autorités sanitaires, qu’elle va disparaître avec les beaux jours.
Notre village a pris un air de fête en décembre avec de belles illuminations et
la réalisation de la crèche sur la place.
Le chemin des jardiniers terminé, il a été pourvu de l’éclairage public basse
consommation et un parking végétal de 6 places a été créé. La première
phase de la rénovation de l’éclairage public a débuté. Pour l’embellissement
du village, nous venons de planter une trentaine d’arbres.
L’aire de covoiturage est terminée. Son ouverture est effective depuis le 16
février. Nous pouvons remercier Metz Métropole d’avoir réalisé ce projet et
ainsi supprimé le stationnement sauvage à l’entrée de Féy.
Nos projets avancent et se poursuivent. Nous entamons une négociation
foncière afin de terminer la boucle du parcours de santé avec la création d’un
chemin piétonnier longeant la route de Vezon. Nous avons aussi à traiter un
sujet primordial pour la sécurité des habitants : la traversée de Fey, route
de Corny et route de Cuvry. La RD 66 subit un accroissement incessant de
la circulation et de la vitesse. L’étude de circulation remise par l’Aguram va
nous aider à prendre les décisions qui s’imposent.
Les jours meilleurs arrivent. Qu’ils puissent redonner espoir et convivialité.
								
Michel DUMONT
Maire de Féy
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A la Une

Ouverture de l’aire de co-voiturage
Il habite Marly. Tous les matins,
il retrouve la camionnette de
son entreprise qui l’emmène à
Thionville.
Ce mercredi 16 février, il a eu
la surprise d’être le premier
usager du parking de covoiturage ouvert de bon
matin.

Un changement attendu par les très
nombreux automobilistes qui, jusque-là,
encombraient les abords de la RD 66 face
à l’hôtel des Tuileries.
En début de mandat, le président de
l’Eurométropole de Metz avait pris deux
engagements formels auprès de notre
municipalité. Le premier, le parking de
co-voiturage, est tenu. Le second, la
reprise sans conditions de la voirie du
lotissement Balency, le sera dans le
courant de l’année.
L’implantation de ce parking sur l’ancienne
bretelle d’autoroute correspond au choix
de la municipalité.

L’emplacement préserve donc les terres
agricoles qui étaient à l’origine réservées
dans le PLU pour ce projet.

Il s’agit d’un terrain appartenant à l’État
loué à l’Eurométropole de Metz par bail
emphytéotique.
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Le parking a été entièrement financé par
l’Eurométropole de Metz. Il a été officiellement
inauguré le samedi 5 mars par M. François
Grosdidier, Président de l’Eurométropole
de Metz.

Michel Dumont coupe le ruban en présence
de François Grosdidier et des maires des
communes voisines
L’allocution du Maire aux côtés du
président de l’Eurométropole de Metz

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
LUNDI

MARDI

LUNDI

9h00 - 12h00

13h00 - 16h00

MARDI

9h00 - 12h00

13h00 - 18h00
14h00 - 16h00

MERCREDI
JEUDI

9h00 - 12h00

13h00 - 16h00

VENDREDI

9h00 - 12h00

13h00 - 16h00

Bulletin Municipal FEY

La feuille de Hêtre - Edition Mars 2022

P5

En images... c’était Noël
Un effort de décoration sans précédent a été réalisé pour la fin d’année

Les candélabres municipaux
ont reçu de nouvelles illuminations

Les conseillers
municipaux au
travail pour la
fabrication des
décorations de
rues
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En images ... un enfant, un arbre
Ils ou elles s’appellent Romane, Yanis, Tara, Maëlle, Léna, Victor, Élise, Manon, Léo,
Judith, Swan, et encore Romane. Ils sont nés dans un foyer fagien depuis mi 2020.
Chacun d’eux parraine un des arbres plantés à différents endroits de la commune.
Chaque arbre portera une plaque nominative et sera ainsi identifié à chaque enfant.
Que ces enfants et leurs arbres puissent grandir en paix !

Une cérémonie associant les parents sera organisée pour le lancement de cette opération.
Bien évidemment, elle se poursuivra pour les prochaines naissances de petits fagiens
et fagiennes.
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En images encore ...
Une haie d’arbustes a été plantée en
bordure du chemin des Jardiniers.

Le food-truck « Aux délices
de Zoé est présent tous les
mardis soir sur la place de
la mairie.
Au menu, hamburgers,
frites et desserts faits
maison.

La salle des Associations a été dotée
d’un grand écran interactif. Il reste à
disposition des locataires de cette salle.
N’hésitez plus, adieu les soirées diapos
d’antan et vive la projection full HD de
vos films de vacances !
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Quelques chiffres

36 395 €
C’est le niveau de l’excédent de fonctionnement 2021. C’est équivalent à celui de
l’année passée (38 049 €). Il y a cependant une différence d’appréciation sensible. L’an
passé, l’excédent était dû à une recette fiscale exceptionnelle de 47 296 €. Cette année
il est dû à l’important effort de baisse des frais de fonctionnement de presque 10 % soit
35 815 €. Cette baisse interrompt la hausse continuelle des charges constatée au cours
des exercices précédents.

88 515 €
C’est le prix TTC de l’aménagement du
chemin des Jardiniers, parking compris.
Cet investissement a été subventionné à
hauteur de 36 885 €.
Après compensation de la TVA, le coût
net pour la commune est de 27 719 €.

77 281 €
C’est le prix TTC du skate-park.
Cet investissement a été subventionné à
hauteur de 36 363 €.
Après compensation de la TVA, le coût
net pour la commune est de 23 834 €.
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Forum

Vous aimeriez participer à la vie municipale, donner votre avis sur la commune,
ses petits et gros tracas, commenter les décisions prises, faire des suggestions
d’amélioration … Ceci est fait pour vous.
Le site internet (https://www.fey57420.com/) est doté d’un forum.
C’est un espace de débat public où chacun peut s’exprimer sur les sujets qu’il
souhaite, dans le respect des règles de bienséance, bien entendu.

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur
l’onglet Forum de la barre de menu de la
page d’accueil (voir image ci-dessus) puis
de suivre la procédure d’enregistrement.
Une fois cela fait, et après avoir
pris connaissance des règles de
fonctionnement du forum, vous trouverez
deux espaces.
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« ENTRE NOUS »

est un espace de débat. Il est lui-même
subdivisé en autant de sous forums qu’il
y aura de thématiques importantes. Pour
l’instant, sont ouverts un débat sur la
reconfiguration de la mairie, un autre sur
les problèmes de circulation. Le troisième
permet de parler de tout autre sujet.
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« VIVRE ENSEMBLE »

est un espace d’entraide et d’échange.
Vous pouvez proposer ou solliciter
une aide bénévole de toute nature ;
covoiturage, prêt de matériel, bricolage,
aide aux devoirs …

Le forum est au service de tous. Il sert
à faire vivre la démocratie participative
et doit contribuer à enrichir les relations
entre les habitants.

Rencontres fagiennes

L’association Rencontres fagiennes est un club d’anciens et seniors du village.
Ses participants se réunissent tous les jeudis après-midi à la salle des associations.
Au programme, café, jeux de société, discussions...
Contact : Mme Vatté

Naissances

Etat Civil

> 23 février 2022 – Emma HUGUENIN MARCHIONNI
14 rue des Charmes

Décès
> 10 novembre 2021 - Mme Bernadette MANGIN, 88 ans,
5 rue de l’Abbé Marchal
> 8 décembre 2021 - M. Agostinho RIBEIRO, 72 ans,
9 rue du Lavoir
> 31 janvier 2022 - Mme Madeleine LOISON, 96 ans,
rue de l’École

Nous présentons nos condoléances aux familles.
Bulletin Municipal FEY
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La salle des fêtes
Un bel équipement qui nécessite encore des ajustements
À peine achevée, l’utilisation de la salle des fêtes a été freinée par la situation sanitaire
et les confinements successifs. Ce n’est donc que maintenant, après une année de
fonctionnement presque normale, que nous pouvons apprécier cet équipement.
Si son architecture est réussie, il s’avère que les fonctionnalités ne sont pas toutes
au niveau espéré.

LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE EST INSUFFISANTE
La puissance souscrite de 60A triphasé ne
suffit pas au bon fonctionnement normal
du bâtiment et de la cuisine. Il faut un
tarif jaune plus coûteux (au moins 90A).
Le problème a été temporairement
résolu par une répartition des puissances

électriques et l’installation d’un délesteur.
C’est un pis-aller qui consiste, en hiver,
à choisir entre manger chaud ou avoir
chaud. Inutile de songer à organiser une
soirée raclette !

EN ÉTÉ, LE BÂTIMENT SOUFFRE D’UNE CHALEUR EXCESSIVE
Le système de ventilation installé
est économique et performant
en hiver. Il n’est en revanche
d’aucune utilité en cas de chaleur
excessive. Les grandes baies
vitrées sont agréables mais leur
exposition plein sud amplifie le
problème.
QUE FAIRE ?

Les grandes baies vitrées sont bien agréables mais
elles amplifient la chaleur en été.
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Rideaux occultants ? Panneaux
extérieurs ? Climatisation ? Qui
supposerait de résoudre au
préalable la question de la
puissance électrique. Une étude
est engagée pour trouver la
meilleure solution.
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LA VIDÉO PROTECTION N’A
JAMAIS FONCTIONNÉ
Installées en 2017, sur les cinq caméras
(bas de gamme) installées, deux ne
fonctionnaient pas. Elles ont été
réparées. Une a été repositionnée.
Conformément à la législation en
vigueur sur la protection des données,
la déclaration en préfecture a été
faite. Les outils d’enregistrement et de
consultation vont être installés dans un
local fermé, sécurisé et accessible aux
seules personnes habilitées.

Il y a des règles à respecter pour utiliser la
vidéo-surveillance

PAS PLUS QUE LA SONO

LE WIFI A ÉTÉ SÉCURISÉ

Victime sans doute d’une mauvaise
manipulation, la sono ne fonctionnait plus.
La constatation tardive du problème et en
l’absence de cause identifiée, la garantie
de l’équipement était inopérante. Le
matériel a dû être remplacé pour un coût
de 2 238 €.

Le réseau numérique a été sécurisé par son
regroupement avec celui de la mairie et la
mise en place d’accès différenciés entre
public et privé.

L’ACCÈS DE NUIT AMÉLIORÉ
L’éclairage extérieur a été revu avec
la modification des commandes et
l’installation de luminaires pour sécuriser
les accès piétons par l’escalier.
Un aménagement fort utile pour
toutes les activités en soirée.
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Vers une véritable salle de spectacle

Une scène très peu utilisable en l’état

La taille de la scène n’autorise guère que
les discours face au public. À condition
pour l’orateur de supporter la chaleur des
projecteurs de magasin qui lui tombe sur
la tête et le font suer à grosses gouttes.
Nous
envisageons
d’installer
un
allongement de scène rétractable
permettant d’offrir des spectacles
(théâtre, musique …) dans de meilleures
conditions, pour le public et les artistes.
Cela s’accompagnera de la mise en place,
bien en avant de la scène, d’une rampe
de lumière adaptée.
Un vidéo projecteur sera ajouté à la rampe
permettant de projeter en fond de scène.
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Solidarité Ukraine
Depuis l’invasion rapide de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la résistance en
Ukraine s’organise. L’hypothèse d’une guerre durable devient de plus en plus probable.
Une crise humanitaire de grande ampleur est à prévoir avec un flux de réfugiés qui
s’intensifie aux portes de l’Union Européenne.
Les pays européens frontaliers de l’Ukraine ne peuvent gérer seuls le flux de réfugiés à
leurs frontières.
Ainsi, pour répondre à l’urgence humanitaire et soutenir l’Ukraine, nous récoltons
des dons qui seront ensuite montés en convoi humanitaire en direction des réfugiés
ukrainiens.

Si vous souhaitez prendre part à cette action, nous
vous proposons de recueillir vos dons à la mairie aux
heures d’ouverture habituelles.

Voici la liste des fournitures
recherchées :
• Produits d’hygiène (gels douches/
shampoings, couches pour bébé,
serviettes hygiéniques,
dentifrice …).
• Denrées alimentaires non
périssables et non ouvertes
(conserves, pâtes, riz,
fruits secs …).
• Vêtements chauds pour enfants
et pour adultes (doudounes,
polaires, écharpes …).
Le 4 mars, une première camionnette est partie de
Féy vers le point de regroupement de la Métropole.
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Du côté de Féy Loisirs
Depuis septembre, l’association Féy Loisirs se mobilise pour contribuer à l’animation de
notre village. Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, nous avons pu organiser
un certain nombre d’événements.

HALLOWEEN
Monstres, fantômes et squelettes ont parcouru
le village à la recherche de sucreries. La récolte
fut belle et le goûter délicieux !
Saint-Nicolas, où, malgré l’annulation du spectacle,
chaque petit fagien a pu recevoir quelques
douceurs distribuées par nos soins.

SOIRÉE THÉÂTRE
Plus de 70 personnes ont assisté à la
représentation de la pièce « Le Roi Lune » de
la compagnie « L’Autre Scène ».
Plusieurs autres manifestations
sont également prévues sur
les prochains mois avec notre
traditionnelle fête du village, une
marche et enfin une nouveauté
pour l’association une « Fête
de l’Été » où nous mettrons à
l’honneur nos Cheerleaders à
travers différents spectacles.
Nous sommes d’ailleurs très
fiers de notre groupe puisque
le 9 février, le groupe d’ados a
participé au match de handball.
Emmenées par la coach Ekaterina,
elles ont animé les temps morts
du match de Dragonnes.

Bravo à elles !
P 16
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En
plus
des
entraînements
de
Cheerleaders, l’association FEY Loisirs
propose d’autres activités (Bachata, yoga,
renforcement musculaire…). N’hésitez
pas à venir les tester, le premier cours est
offert.
Vous trouverez tous les renseignements
sur notre page Facebook.
Notre association est toujours ouverte
à l’arrivée de nouveaux bénévoles,
contactez-nous pour rejoindre notre
équipe !
Feyloisirs.57420@gmail.com
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Les décisions du
Conseil Municipal
CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2021

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

>
Le conseil a pris acte du rapport
d’activité 2020 de Metz Métropole.

> Cession de deux parcelles rue des
Chênes à un riverain.
> Modification
du
règlement
du
lotissement Pré-des-Seigneurs 2 afin de
permettre la construction d’une maison
individuelle à la place d’un immeuble
de 4 appartements.
> Résiliation du
Moselis (voir
municipal).

bail emphytéotique
précédent bulletin

> Octroi d’une subvention de 1 000 € à
Féy Loisirs.
> Adhésion à un organisme de prévoyance
pour les salariés communaux.

> Approbation du Contrat Local de Santé
de Metz Métropole.
> Adoption des tarifs communaux 2022
(voir le site internet de la commune).
> Adhésion à la Caisse Nationale d’Action
Sociale pour les salariés communaux.

CONSEIL DU 10 MARS 2022
> Approbation de la convention passée
avec Mme Zoé Dubois en vue de
l’exploitation du food-truck « Aux
délices de Zoé » sur le ban communal.
> Approbation de la convention de
gestion relative au petit entretien de la
voirie avec l’Eurométropole de Metz.

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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> Le conseil a pris acte des rapports sur le
prix et la qualité des services publics :
•

Du traitement et de la collecte des
déchets
• De l’assainissement
> Approbation du compte de gestion
2021établi par Mme la comptable du
trésor public.
> Approbation du compte administratif
2021 et du budget 2022 du lotissement
Pré-des-Seigneurs 2.

L’association des Amis du
Patrimoine de Marly et du Sud
messin a souhaité se pencher sur
l’histoire de notre commune.
Nous avons décidé de nous
associer à cette initiative. Elle a
donné lieu à la sortie de la 84ème
publication de cette association.
Un travail de grande qualité
que nous avons eu le plaisir de
distribuer à tous les foyers.

> Approbation du compte administratif
principal 2021.
> Autorisation donnée au maire d’engager
des investissements dans la limite du
quart du budget de l’année précédente
Le conseil a également débattu des
orientations budgétaires pour 2022.
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Dossier : Retour sur l’étude de circulation
L’étude de circulation commandée à l’Aguram a été présentée au conseil municipal puis
débattue. Nous en attendions une analyse des flux de circulation interne à la commune,
d’une part, et des préconisations pour réduire la vitesse sur la RD 66.

SUR LE 1ER POINT,
Le constat est clair : il n’y a
pas de flux dans les rues Jean
de la Fontaine et de l’École en
provenance de Vezon aux heures
de pointe du matin.
Il n’y en a pas plus dans l’allée
du Bois (avec sortie au niveau
des rues de l’Ecole et de la
Fontaine en direction de Vezon)
aux heures de pointe du soir.
Le passage entre la rue Jean de la Fontaine
et la rue des Chênes définitivement ouvert

Les flux enregistrés en entrée et sortie sur ces deux rues correspondent aux trafics générés
par ces espaces résidentiels.
L’étude préconise donc de ne pas
modifier le plan de circulation actuel.
En conséquence, l’ouverture de
la rue Jean de la Fontaine est
définitive.

SUR LE SECOND POINT,
Il est inutile de revenir sur le constat
présenté dans le dernier bulletin
municipal : on roule beaucoup trop
vite dans la traversée du village
sur la RD 66, surtout dans le sens
Cuvry vers Corny.
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Les préconisations de l’étude s’articulent en
4 grands thèmes :

1. ATTÉNUER LE CARACTÈRE ROUTIER DE LA ROUTE PRINCIPALE
>
En remettant à niveau les traversées
piétonnes.
>
En aménageant les carrefours qui n’en
disposent pas.
> En créant du stationnement latéral.
> En réimplantant l’arrêt des TAMM sur la
RD.
> En remplaçant les marquages au sol des
carrefours par des aménagements plus
contraignants.
>
En supprimant les îlots centraux non
fonctionnels.
>
En remplaçant le marquage au sol
séparateur des voies de circulation.
Exemple de marquage au sol séparateur
de voies

2. RENFORCER L’EFFET DE PORTE EN ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION
> En retravaillant la chicane côté Cuvry.
> En imposant des éléments visuels :
signalisation, mobilier urbain, végétaux

Exemple d’effet de porte
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Dossier : Retour sur l’étude de circulation

3. CASSER LE CARACTÈRE LINÉAIRE DE LA SECTION CENTRALE
> En reprenant les carrefours :
• Allée du Bois / route de Cuvry
• Rue des Plantes / route de Cuvry.
> En remodelant les passages piétons.
> En implantant un feu de régulation
(feu récompense).

Un feu récompense passe au rouge en cas
d’excès de vitesse

4. M
 ARQUER DAVANTAGE LES CARREFOURS ROUTE D’AUGNY
ET RUE DE L’ABBÉ MARCHAL
> En renforçant la lisibilité des
intersections.
Pour ces carrefours, trois options
nous sont déconseillées :
> La mise en place de feux
tricolores car il n’y a pas de réel
conflit à ces intersections.
> L’inversion des priorités compte
tenu du moindre volume sur la
RD 68.
> L’implantation de mini giratoire
compte tenu de l’emprise
nécessaire pour éviter les
trajectoires rectilignes.
Un carrefour qui mérite une bonne
reconfiguration
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Une nouvelle réflexion sur une requalification
lourde de la RD 66 et ses abords conduisant
à transformer totalement la voie dans son
contexte urbain pourrait également être
envisagée. Il s’agirait alors de réaménager
l’ensemble en réduisant la largeur roulable
et améliorant les cheminements piétons et
cyclistes.
Compte tenu des contraintes normatives,
le coût global de requalification serait
beaucoup plus important que les simples
aménagements évoqués ci-dessus.

NOTRE OBJECTIF : Créer des événements
pour rythmer la traversée du village

Le conseil municipal s’est saisi de ce sujet
et proposera un plan d’action dans les
semaines qui viennent. Il sera présenté et
débattu avec les habitants.
Le forum du site internet permet également
de recueillir vos remarques sur ce sujet
important pour la tranquillité des habitants.

Un cycliste dépose son vélo contre le mur
de l’Élysée. Un gendarme l’interpelle :

LA BLAGOUNETTE DE
La

Feuille Hêtre
de

« Vous ne pouvez pas laisser votre vélo
ici comme çà ! Il y a beaucoup de gens
importants qui passent par là ; des
ministres, des députés … »
« Ah, merci de me prévenir. Je vais mettre
un cadenas. »
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