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Notre municipalité vient de fêter ses deux ans
de parcours. Le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes dont vous aurez bientôt connaissance
démontre que nous avons pris un tournant
nécessaire et que nous sommes dans la bonne
direction. L’instauration d’un fonctionnement
structuré par thématique correspond bien au
potentiel de notre commune.
Toutefois, il reste encore du travail pour répondre
entièrement à la complexité réglementaire nationale
et aux évolutions nécessaires à un bourg-centre reconnu comme le nôtre.
Les différentes commissions continuent à garder le rythme pour y parvenir.
Le bilan de mi-mandat sera établi l’année prochaine. Les indicateurs sont déjà
très satisfaisants.
D’autres sujets, auxquels nous nous attendions, sont arrivés comme celui
de l’avenir des deux bâtiments vacants suite au départ de la gendarmerie.
Le premier, côté rue, appartient à Moselis et le second, à l’arrière, est une propriété
communale. Ce dernier sera destiné à enrichir l’offre locative du village.
Les travaux de réfection nécessaires ont, d’ores et déjà, débuté. Concernant
le premier, nous ne souhaitons pas laisser passer l’opportunité de valoriser
ce gisement foncier en entrée de village. Un accord avec le propriétaire
nous permettra, en plus d’arriver à un équilibre financier, de déployer un projet
de maison Sénior. Nous vous détaillerons prochainement l’ensemble de ce
projet.
Côté manifestation, de beaux événements se sont tenus, tels que la Guinguette,
la Fête de la musique, les fêtes des écoles, etc. Je vous remercie pour
votre participation sans laquelle le succès ne serait pas au rendez-vous.
En parlant de rencontre, nous sommes fiers d’avoir mis en place à notre arrivée,
maintenu et développé un marché commerçant. Je vous invite les vendredis
de 16h à 19h, place de l’Eglise, à découvrir ou redécouvrir ce moment convivial
avec de beaux produits et profiter d’une boisson rafraîchissante chez
nos cafetiers. Un petit moment de fin de semaine très apprécié.
Je vous souhaite un bel été et de belles balades touristiques à Vigy-Hessange.

Sylvain WEIL

Avec le Président et les membres de l’ALEMF, nous
avons travaillé à l’élaboration d’un dossier de projet
de territoire.
Le Conseil Régional Grand Est est un acteur
incontournable du PTRTE. A cet effet, nous avons invité
le Président Jean Rottner à découvrir notre projet.
C’est avec plaisir que nous l’avons reçu le 12 mai 2022,
accompagné de nombreux officiels. Avec les élus
locaux, nous avons parcouru la voie en vélorail et avons
présenté notre projet de valorisation de ce patrimoine.

Lorsque nous évoquons avec des inconnus le nom de
notre village pour la première fois, bien souvent nous
recevons en réponse une de nos références connues
qui fait notre identité. Parmi celles-ci, le chemin de fer
touristique, ses trains et ses vélorails figurent souvent
en première position.

DOSSIER

JeAn Rottner en visite
Au chemin De fer touristique

A l’issue de cette visite, c’est avec un grand sourire que
le Président Rottner nous a annoncé son soutien sur ce
projet. C’est environ 250 000€ qui viendront aider
l’ALEMPF à remettre sur pied, le chemin de fer
touristique de la Canner. Il s’agit d’une aide conséquente
et la municipalité remercie encore le Président Rottner
qui sera le bienvenu pour inaugurer le projet.
En attendant, vous pouvez toujours profiter du parcours
en vélorail.

Cela n’est pas le fruit du hasard car pendant plus
de 40 ans, l’Association Lorraine d’Exploitation et de
Modélisme Ferroviaire (ALEMF) a fait parcourir à des
milliers d’amateurs, le chemin de fer historique dont le
point de départ est à Vigy. Les badauds prennent plaisir
à traverser une nature luxuriante et à profiter parfois
d’une animation thématique. Hélas, cette voie, plus que
centenaire, nécessite beaucoup d’attention pour
continuer à être utilisable, à faire vivre et à développer
ce patrimoine exceptionnel. C’est pour cette raison que
la municipalité a proposé d’inscrire au Pacte Territorial
de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)
le projet de rénovation de cette voie.

SynDicAt mixte Des ruisseAux
Du HAut-Chemin
Le Syndicat mixte des ruisseaux du Haut-Chemin
s’occupe du " grand cycle " de l’eau sur les ruisseaux
de la Bévotte, de Malroy, d’Argancy et de Raverte.
Il regroupe les 3 Communautés de communes suivantes :
La Communauté de communes Rives de Moselle,
la Communauté de communes Haut Chemin-Pays
de Pange et l’Eurométropole de Metz, soit 18 communes
et un linéaire de cours d’eau de près de 69 km.
La mission du Syndicat est de fédérer tous les acteurs
du territoire pour améliorer à la fois le fonctionnement
des rivières, la qualité de l’eau et mieux gérer
la ressource en eau.
Simon RAJECKI, le technicien de rivière du Syndicat,
observe attentivement les cours d’eau qui traversent

le territoire et organise les travaux nécessaires à leur bon
état écologique.
Il est votre interlocuteur pour vous informer sur
la réglementation et les bonnes pratiques à adopter
et vous conseiller lors de la réalisation d’aménagements
impactant les milieux aquatiques.
N’hésitez pas à le contacter pour toutes questions
relatives aux travaux que vous souhaiteriez réaliser sur vos
parcelles riveraines de cours d’eau qui sont, nous vous le
rappelons, soumises à la loi sur l’eau.
06 76 98 36 57
simon.rajecki.smrhc@gmail.com

InAugurAtion du
« Chemin des écoliers »
Samedi 18 juin a eu lieu l’inauguration du « Chemin des
écoliers » et de la réfection de l’allée des Mésanges
en présence de M. le Sénateur Jean Louis Masson
et M. le Conseiller Départemental Patrick Grelot.
Ce projet de liaison piétonne et cyclable est né d’un constat
multiple :
•
•
•
•

le manque de sécurité des piétons et notamment
des enfants se déplaçant vers écoles et collège,
le pic du trafic routier aux horaires scolaires,
les difficultés de stationnement aux abords des
écoles,
l’état dégradé de la voirie de l’Allée des Mésanges.

La réponse communale a été de mener des actions
coordonnées et complémentaires dans un laps de temps
très court pour une fonctionnalité immédiate. Ainsi, l’Allée
des Mésanges a été refaite et la connexion
avec le lotissement du Haut-Chemin a été réalisée
permettant aux enfants, promeneurs et riverains de se
déplacer en toute sécurité.
Ce projet se veut rationnel pour les dépenses communales
avec un choix de tracé des plus court et direct.
Economiquement, cette connexion sur des rues existantes
permet de bénéficier de leur réseau de trottoirs
et d’éclairage et ainsi limiter la création d’infrastructures.
La maîtrise d’œuvre assurée en direct par vos élus a
également contribué à la réduction des coûts.
Le choix de réaliser le chemin en enrobé garantit une
utilisation en toutes saisons, par tout temps et nécessite
un entretien limité. Des lampadaires solaires à détection
de présence assurent un éclairage adapté, renouvelable
et durable. Des barrières de protection en bois protègent
les usagers tout en participant à créer une atmosphère
chaleureuse et champêtre.
La dimension écologique a également guidé nos
réflexions avec un éclairage autonome régulé pour
une perturbation minimale de la faune nocturne et avec
la réhausse des barrières garantissant le déplacement
des petits animaux entre les secteurs de parcs et de jardins.

COMMISSIONS

Outre la question de la sécurité, le développement
du réseau de mobilité douce dans la commune se propose
comme une alternative au « tout-voiture » et un facteur
de lien social.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes ont
apporté leur contribution en proposant et votant le choix
du nom de ce passage. Sensibilisés à l'écologie, ils avaient
également proposé un éclairage avec panneau solaire.
Leur avis a été entendu et pris en compte dans le projet.
Ils ont, par ailleurs, conçu un panneau indicateur version
artistique et ludique.
Le coût total de ce projet pour la commune est de 83 339
€ grâce notamment à une subvention du département de
la Moselle de 15 000 €.
Le « Chemin des écoliers » est déjà un franc succès par
sa fréquentation, par le lien qu’il crée entre deux quartiers
et par les vues qu’il ouvre sur nos beaux paysages ruraux
et agricoles.
Nous vous invitons à venir le découvrir ou le redécouvrir.

ActuAlités
des écoles

Sortie
à Azannes

Les CE1 à Nancy
Le 7 juin, les élèves de CE1 ont effectué la traditionnelle
sortie à Nancy avec visite de l'aquarium musée, la place
Stanislas, la pépinière et le mini-golf.

Le 29 mars, les élèves
de l’école élémentaire
ont découvert le Village
des Vieux Métiers à
Azannes.

Les CM2
à Verdun

Fête de l’école

Le 17 mai, les
élèves de CM2 ont
visité le Mémorial,
l’Ossuaire de
Douaumont
et la Citadelle.

Parents et enfants au Marché

Ecole maternelle le 17 juin

Ecole élémentaire le 24 juin
thème « hot dog »

Le 27 mai, l’association des parents d'élèves de l'école Paul Flickinger
a tenu un stand sur notre marché avec vente de bons gâteaux
maisons, de confitures et de boissons.
Le bénéfice est versé à leur coopérative scolaire.
A cette occasion, nous avons pu admirer et applaudir la représentation
de danse des élèves sur le parvis de l'église.

› 12 août de 18h à 22h
Concert de Thomas Schroetter sur la place de l’Eglise
Restauration et buvette sur place

› 25 septembre dès 12h30

Concert de Christian Delagrange au Foyer rural
Réservation au Café de la Place (03 87 77 92 90)
Restauration et buvette sur place
14h30 première partie – 17h spectacle (places assises)

› 23 octobre à 12h
Repas des aînés à l’Adeppa, pour les 60 ans et plus

U n e p e n sé e pou r

Carnet rose

MAIRE Claire
KUCMA née BEZWERSZCZUK Véronique
VAYER née DALSTEIN Chantal
MOLINIET Roger
Conseiller municipal de 1977 à 1983 et de 1989 à 1995

LENTZ née GOUJET Yvonne
PETITGAND Georges

qui nous ont quittés

BARO Martin

m Ar i Ag e s
BOULET Naïa

TONUS David & ERRIQUEZ Céline
ALNOT Laurent & BRYJOWSKI Nathalie
DUCERF Loïc & BECKER Sophie
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