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Chers Fagiennes et Fagiens, chers amis,

Notre monde traverse toujours une période chaotique, guerre en Ukraine, 
réchauffement climatique, querelles politiques etc... mais une possible 
amélioration de la crise sanitaire nous permet pour l’instant de reprendre un 
peu de liberté et de convivialité.

Féy-Loisirs a pu organiser à nouveau la fête du village, les enfants ont pu 
présenter leur spectacle lors de la fête de l’école…

Suite à la démission de quatre adjoints, la composition du conseil municipal 
a été revu : le nombre d’adjoints a été limité à deux et le Conseil Municipal 
réduit à 11 membres. Ceci n’entrave aucunement nos projets et objectifs 
dont certains sont aboutis, d’autres en cours ou à venir.

Les travaux de rénovation de l’éclairage public sont en phase finale.

Vu la hausse du prix de l’énergie, cela nous permettra de réaliser des 
économies sur le long terme.

L’étude de circulation sur la RD 66 progresse, les services de la voirie de 
l’Eurométropole en concertation avec la Mairie proposent une réunion 
publique courant septembre pour présenter le projet.

La fête de l’école a annoncé la fin de l’année scolaire et le début des vacances 
d’été. Je vous souhaite qu’elles soient des meilleures...

Je remercie le personnel communal pour son travail et son dévouement au 
sein de la commune ainsi que les membres du Conseil.

        
Michel DUMONT  

Votre Maire

Le mot du Maire

Feuille  HêtredeLa
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A la Une

Nouvelle équipe municipale

Droit de réponse 
Conseil Municipal
Les habitants de Fey ont donné leur 
confiance à une équipe lors des dernières 
élections municipales et il est bien 
dommage que pour des raisons d’égo et 
de caractère incompatible avec un travail 
d’équipe, 4 membres du Conseil aient 
décidé d’abandonner leurs fonctions.

L’élection des nouveaux adjoints a été 
faite de manière démocratique et non pas 
par « cabale » comme l’ont clamé certains 
élus démissionnaires. 

Personne n’a été désavoué et l’élection 
d’un nouvel adjoint par le Conseil 
Municipal n’aurait pas dû susciter une 
telle haine. L’élu, conseiller délégué, avait 
la même indemnité et le même respect 
que les adjoints pour son travail et son 
implication.

PLUI
En ce qui concerne le PLUI, aucune 
modification majeure n’est envisagée 
par rapport au plan actuel. Une révision 
est en cours d’étude par le service 
urbanisme de l’Eurométropole et la 
validation ne devrait intervenir qu’en 
fin d’année. Nous ne manquerons pas 
de vous aviser du nouveau plan dès 
que possible.

La zone prévue pour l’implantation 
de commerces est maintenue mais 
la question de la pertinence de ce 
projet se pose, sachant que Fey est 
très proche des zones commerciales 
d’Augny et Marly. 

Suite à la démission, en mai, 
de 4 membres du Conseil dont 
3 adjoints, 2 conseillers ont 
été élus 1er et 2ème adjoints au 
Maire. Il s’agit de Stéphane 
GRANDJEAN et de Romain 
MITHOUARD.

Une nouvelle collaboration 
plus jeune qui apportera 
de nouvelles idées et un 
nouveau concept de travail.
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POS entre  
2000 et 2014
Zone 2NA en jaune 
Secteur rue du Lavoir  
et derrière le Château.
Une partie de cette 
zone est construite.

A la Une

POS devenu PLU  
en 2014
Zone 2AU en jaune.
Le secteur entre la rue 
des Chardonnerets et la 
Voie du Pont a diminué 
de plus de la moitié.
La zone 1AUX destinée 
aux commerces, route 
d’Augny apparaît en 
vert.
On remarque aussi que 
la zone 1AU3 située à 
côté du Clos de Béva 
disparait



P 6    Bulletin Municipal FEY   La feuille de Hêtre - Edition Juillet 2022

A la Une

La zone 2AU, en jaune, 
est conservée.
Elle sera prioritaire  
pour le PLUi2.
La zone AU, route 
d’Augny, en vert,  
est maintenue.

Micro-crèche

La SCI Les Bambins a acquis une parcelle 
sur une bande de terrain qui, à l’origine, 
n’avait aucune destination immobilière 
particulière, compte-tenu de l’étroitesse 
des lieux.

Ce terrain a été vendu 50 000 € et la 
viabilisation a coûté 11 400 €.

Cette opération a donc rapporté à la 
commune 38 600€. 

Cette création qui profitera avant tout 
aux bambins de Fey, constitue une 
recette substantielle imprévue dans la 
comptabilité fagienne et assurera un 
service valorisant pour la commune.
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En images ...

Rénovation de l’éclairage public

En raison de la hausse du coût de l’énergie 
et comme l’ont fait de nombreux villages 
voisins, l’extinction des luminaires la nuit 
est envisagée.

Le coût total du projet est de 206 450 €, 
la TVA étant récupérée.

A ce jour, la commune a déjà perçu  
61 935 € de subvention au titre de la 
DETR et 35 000 € du Département

Le coût des travaux d’éclairage public est certes conséquent mais ceux-ci étaient 
néanmoins nécessaires afin de pouvoir réduire la consommation d’électricité.

Les coffrets électriques ont été mis aux normes, les câbles à l’intérieur des mâts ont été 
changés et les anciennes ampoules ont été remplacées par des Leds.
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Quelques chiffres 

Skate Park 

coût total 77 281 € (fondations incluses)

Subventionné à hauteur de :

•  13 885 € par la Préfecture (DETR) 

•  8 000 € par le département    

•  15 000 € par l’Eurométropole de Metz    

Le coût net pour la commune est de 27 719 € 
après compensation de la TVA.

Chemin des Jardiniers  

coût total 88 515 € (parking végétalisé inclus)

Subventionné à hauteur de :

•  28 641 € par la Préfecture (DETR)   

•  12 000 € par le département    

•  15 000 € par l’Eurométropole de Metz   

Le coût net pour la commune est de 18 354 € 
après compensation de la TVA.

Revenons en détail sur les subventions obtenues 
et le coût des travaux pour la commune 
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Transport

Mise en place d’un arrêt de bus RD66
Afin que les Fagiennes et Fagiens aient un niveau d’accès aux transports en commun le 
plus facile possible, l’Eurométropole de Metz, le Réseau LE MET’ et la municipalité de 
Fey ont souhaité remettre en service l’arrêt « RD66 », situé Route de Cuvry à Fey.

Cet arrêt sera, dans un premier temps, mis en place à titre expérimental. Puis, en fonction 
de son utilisation, il pourra être pérennisé, voire aménagé pour devenir accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Ainsi, dès le 4 juillet, votre bus de la ligne P102 desservira cet arrêt, 
aux horaires indiqués sur :

•  Le dépliant horaires disponible dès à présent sur www.lemet.fr/horaires, 

•  La recherche d’itinéraire sur www.lemet.fr 

•  L’application mobile LE MET’.

Nous vous invitons à retrouver toutes les informations transport 

de votre commune sur : lemet.fr/fey/

Chemin des Jardiniers  

coût total 88 515 € (parking végétalisé inclus)

Subventionné à hauteur de :

•  28 641 € par la Préfecture (DETR)   

•  12 000 € par le département    

•  15 000 € par l’Eurométropole de Metz   

Le coût net pour la commune est de 18 354 € 
après compensation de la TVA.
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CONSEIL DU 06 AVRIL 2022

>  Suppression d’un poste d’adjoint au 
maire

>  Convention concernant la protection 
des données

>  Approbation de la modification des 
statuts Metz Métropole afin de tenir 
compte du transfert de la compétence 
supplémentaire « Production 
d’hydrogène renouvelable ou bas-
carbone » des Communes à Metz 
Métropole

> Taux des taxes locales

> Approbation du budget principal 2022

>  Demande de fonds de concours de 
Metz Métropole en soutien du projet 
de réfection du chemin piéton vers le 
Clos de Béva

CONSEIL DU 06 MAI 2022

> Modification budgétaire

>  Harmonisation de la durée légale 
annuelle de travail au sein de la Fonction 
Publique

>  Election d’un nouvel adjoint au Maire 
suite à vacance de poste suite au 
refus de la suppression lors du conseil 
précédent.

CONSEIL DU 09 JUIN 2022

>  Election d’un nouvel adjoint et 
suppression de 2 postes d’adjoint au 
maire suite à la démission de 4 membres 
du Conseil

>  Harmonisation de la durée légale 
annuelle de travail au sein de la 
Fonction Publique pour être conforme 
à la demande de la Préfecture

>  Publicités des actes administratifs de la 
commune par affichage.

Les décisions du  
Conseil Municipal
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En images ...

Un cadenas pompier a été installé pour que 
les secours puissent accéder rapidement 
au Skate Park en cas d’urgence.

Curage des 
fossés route 
de Corny et 
d’Augny

Embellissement de la commune
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Félicitations

Toutes nos félicitations à Victor !

« Depuis mon entrée au lycée, je suis un grand fan de chimie !
Quand on m’a proposé de participer aux Olympiades, j’ai tout de suite 
accepté.
Tous les samedis matin, on faisait des TP où on manipulait beaucoup de 
produits chimiques, je me sentais vraiment dans mon élément !
Puis en mars, il a fallu passer un concours, où je me suis qualifié pour aller à 
Nancy, afin de passer le deuxième concours : le régional. 

Après avoir passé une épreuve de TP et un travail de groupe, je me suis 
placé 6ème. Cette expérience m’a beaucoup appris et apporté, et j’en suis sorti 
d’autant plus passionné. »

Victor HERREMAN
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Une belle réussite ! 

Malgré un après-covid compliqué, l’Association « Fey Loisirs » a organisé la fête 
du village avec brio.
Pour la musique, ce sont les « Zikônes » de Pont à Mousson qui ont ambiancé 
FEY. La tournée des rubans a enchanté petits et grands, les manèges étaient au 
rendez-vous ainsi que le soleil !

Fête du village
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Une belle journée pour la 1ère communion à l’église Saint-Pierre-aux-liens 
à Fey le dimanche 29 mai.

COMME TOUS LES ANS, 

RENDEZ-VOUS LE 15 AOÛT  
POUR LA GRANDE BROCANTE !

Exposants, chineurs, curieux ou promeneurs… 
vous y trouverez tous une satisfaction…

Tout est prévu pour que  
vous passiez un bon moment.

Communion
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Naissances 
>  24 mai 2022 – Capucine MARIN RAMBAUT 

3 rue des Plantes

Bienvenue à Capucine et félicitations aux parents ! 

Etat Civil

Remerciements

Conseil de fabrique

Vous étiez une dizaine de fagiens à 
participer au  

NETTOYAGE DU 
VILLAGE LE SAMEDI 23 

AVRIL

Un grand merci à vous  
pour votre participation !

Le conseil de fabrique est à la recherche 
d’un(e) président(e) dont le poste est 
vacant.

Si vous souhaitez intégrer l’équipe, 
vous pouvez contacter le trésorier au 
03.87.52.06.31.

Le Conseil est constitué de Mme SIEGELE 
Adeline, secrétaire, M. MAJCHRZAK Jean, 
trésorier, et de Mme BIGEARD Anne-
Marie, Mme DONNEAUX Marinette et M. 
PROVO Antoine. Le prêtre et Monsieur le 
Maire sont membres de droit.

Mme CHAPUT Marie-Thérèse a souhaité 
quitter sa fonction. Le Conseil la remercie 
pour son investissement pendant ces 
nombreuses années.
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L’Amicale pour le don du sang bénévole 
de Marly et environs organise des 
collectes de sang sur le territoire marlien 
et ses environs Féy, Pouilly, Fleury en lien 
avec l’EFS qui assure le prélèvement et le 
transport jusqu’au lieu de transfusion. 

En raison de l’état d’urgence sanitaire, 
l’EFS a sollicité l’Amicale de Marly, de 
même que l’ensemble des Amicales 
françaises pour que les membres 
bénévoles en collecte assurant 
notamment l’accueil, l’information et la 
collation respectent les règles d’hygiène 
et sanitaire imposées afin de protéger les 
donneurs.

La Mairie de Féy nous met à disposition 
la nouvelle salle des fêtes pour chacune 
de ces collectes pour avoir une sécurité 
d’hygiène supplémentaire et de l’espace. 

La Mairie nous permet aussi d’informer 
et de communiquer sur les collectes 

et d’inviter les jeunes dans l’année des 
18 ans à faire leur 1er don de sang.

Toute personne intéressée pour 
connaître l’Amicale et ses actions peut 
contacter son président, monsieur 
Frédéric PICARD à l’adresse email :  
adsbmarly@gmail ou au 06 77 49 09

LES PROCHAINES COLLECTES :

•  Vendredi 15 juillet de 16h00 à 19h30 
au NE C de Marly

•  Vendredi 09 août de 16h00 à 19h30 
au NEC de Marly

•  Jeudi 08 septembre de 16h00 à 
19h30 à la salle des fêtes de Féy

L’été est là et les réserves de sang 
s’épuisent rapidement.

Venez faire un don de sang pour 
permettre de sauver 3 vies.

Don du sang
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NUMÉROS D’URGENCES

15 : SAMU, urgences médicales ;

17 : police-secours

18 : sapeurs-pompiers

112 : numéro des urgences sécu-
ritaires, de secours aux personnes 
ou médical, accessible dans toute 
l’Union européenne

114 : réception et orientation des 
personnes malentendantes vers les 
autres numéros d’urgence

115 : urgence sociale SAMU social

116 000 : urgence sociale, enfants 
disparus

119 : urgence sociale 
(enfance maltraitée)

39 19: Violences conjugales  
Urgences

HORAIRES ET CONTACTS 
DE LA MAIRIE
Les lundis, jeudis et vendredis 
de 9h00 à12h00 et de 13h30 à 
16h00.

Les mardis de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 18h00.

M. le Maire tient une permanence 
le mardi de 17h00 à 18h00.

Il est également possible de fixer 
un rendez-vous en dehors de ce 
créneau.

Tel : 03.87.52.84.76 
Mail : contact@mairiedefey.fr

Infos pratiques

Travaux bruyants

En cette période estivale, nous vous rappelons 
que tout travail bruyant, notamment la tonte, 
débroussaillage, ponçage... est strictement 
interdit en dehors de ces horaires :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h00 à 12h00  
et de 15h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00.

Attention aux  
messages 
frauduleux !
Les tentatives de fraude à distance se 
multiplient et les méthodes employées par les 
fraudeurs sont de plus en plus élaborées. 

L’Assurance Maladie, l’URSSAF, la CAF et 
autres organismes vous mettent en garde 
contre les appels, courriels et SMS frauduleux. 
Ces tentatives d’hameçonnage (phishing) 
augmentent. 

Soyez vigilants et ne répondez pas à ce 
genre de messages !

Ces organismes ne vous demanderont 
jamais la transmission par mail ou SMS de 
vos coordonnées bancaires complètes ni de 
vos informations personnelles. Ils ne vous 
contactent que par courrier ou messagerie 
sécurisée.
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UN PEU D’HUMOUR
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laissez-vous transporter AU FIL DE L’EAU

Les navettes FLuviales

metz’o
- depuis le 1er juin -

laissez-vous transporter AU FIL DE L’EAU

Les navettes FLuviales

metz’o
- depuis le 1er juin -

Depuis ce mercredi du 1er juin, deux navettes fluviales relient le centre-ville messin et Longeville-
Lès-Metz via la Moselle. 

Ce nouveau service, intégré au réseau LE MET’, fonctionne du lundi au samedi, comme une ligne de 
bus « classique », avec un règlement et des tarifs identiques (titres de transports et abonnements). 
À bord, un valideur vous permettra de valider un ticket ou votre carte Simplicités chargée d’un titre 
LE MET’.

Les 4 stations (Moyen-Pont ; Saulcy ; Saint Symphorien et Longeville Centre), 
sont matérialisées par des pontons sécurisés, en accès direct avec les 
embarcations. Des parkings situés à proximité, 
vous permettent de garer vos véhicules. 
Enfin, les vélos seront acceptés dans les 
bateaux. 

EXPÉRIMENTATION ET ÉVOLUTION 
Ce service est évolutif. Il s’adaptera et 
atteindra sa configuration définitive à 
l’issue d’une période d’expérimenta-
tion durant laquelle chaque paramètre 
sera examiné, corrigé et amélioré.  
L’objectif est de proposer à terme, un 
service, adapté au plus près des attentes 
des usagers.

Dans ce cadre, nous vous proposons de 
compléter un questionnaire en ligne sur 
lemet.fr avant le 31 octobre 2022. 

DU LUNDI AU SAMEDI du 01/06 au15/07, puis à partir du 16/08

DU LUNDI AU SAMEDI du 16/07 au 15/08

DU LUNDI AU SAMEDI du 01/06 au15/07, puis à partir du 16/08

DU LUNDI AU SAMEDI du 16/07 au 15/08

7h10 7h18 7h28 7h40
7h30 7h38 7h48 8h00
8h10 8h18 8h28 8h40
9h10 9h18 9h28 9h40

11h00 11h08 11h18 11h30
12h00 12h08 12h18 12h30
13h00 13h08 13h18 13h30
14h00 14h08 14h18 14h30
16h00 16h08 16h18 16h30
17h30 17h38 17h48 18h00

8h10 8h18 8h28 8h40
9h10 9h18 9h28 9h40

11h00 11h08 11h18 11h30
12h00 12h08 12h18 12h30

8h40 8h50 9h00 9h08
9h30 9h40 9h50 9h58

11h30 11h40 11h50 11h58
12h30 12h40 12h50 12h58
18h30 18h40 18h50 18h58
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13h30 13h40 13h50 13h58
14h30 14h40 14h50 14h58
17h00 17h10 17h20 17h28
17h30 17h40 17h50 17h58
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PLAN DE LIGNE ET CORRESPONDANCES
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  Moyen Pont

  Moyen Pont

  Longeville Centre

  Longeville Centre

Moyen-Pont

Saulcy

ILE DU SAULCY

ILE ST-SYMPHORIEN

SCY-CHAZELLES

METZ CENTRE-VILLE

St-Symphorien

Longeville Centre 5

5

3

19

19

18

B

BA

11

111

Metz

Longeville-lès-Metz
Pour toute question nous vous invitons à vous rendre à l’Espace 
Mobilité LE MET’, Place de la République à Metz ou à appeler le 
0 800 00 29 38 (service & appel gratuits).

Plus d’infos sur lemet.fr

Pour 
le prix  

d’un ticket  

de bus 

 LE MET’


