
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Difficile de ne pas évoquer de nouveau dans cet édito la crise sanitaire, économique et 
sociale qui régit encore notre quotidien. 

Le Centre Communal d’Action Sociale a accompagné à la prise de rendez-vous les 
plus anciens souhaitant se faire vacciner. La Préfecture avait attribué à la commune des 
places prioritaires pour les situations les plus urgentes. 
En parallèle, notre Communauté de Communes a mis en place un centre de 
vaccination à Courcelles-Chaussy proposant ainsi un accueil de proximité aux habitants 
du territoire. Nos professionnels locaux de santé ont répondu favorablement à cette 
action collective et se mobilisent pour protéger rapidement les patients prioritaires.
La continuité scolaire a été assurée par les enseignants et le service périscolaire. 

Le travail municipal de ce premier trimestre était axé sur l’élaboration du budget 
primitif. Cette année, il est tourné vers le service public, l’accès à la culture, le soutien 
au monde associatif et l’aménagement sécuritaire des rues. Au niveau des recettes 
fiscales communales, nous faisons le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition.
 
Concernant la jeunesse, nous avons défendu et obtenu le maintien de l’ensemble 
des classes dans nos écoles maternelle et élémentaire à la rentrée prochaine. La 
démographie reste une problématique essentielle pour la vie de nos écoles et nous 
travaillons pour que notre village soit attractif pour les familles. 
Par ailleurs, je vous informe d’une première dans l’histoire de Vigy-Hessange : la 
création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Les 0-19 ans représentent 30% des habitants de notre village. Il était indispensable pour 
notre municipalité d’intégrer dans nos projets cette nouvelle génération tournée vers 
l’avenir. 
Le 13 mars 2021 s’est tenu le premier CMJ. Lors de cette séance, les jeunes élus (cf. 
Le Mag n°2) ont élu une Présidente et un Président, une Secrétaire et un Secrétaire. Je 
tiens à féliciter tous ces jeunes pour leur engagement. Les premiers échanges sont 
déjà très prometteurs. 

Restons confiants, nos efforts de ces dernières semaines porteront leurs fruits. 
Les élus et moi-même restons à votre disposition et vous souhaitons un excellent 
printemps. 

Sylvain WEIL
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écomissions

Le périscolAire  
des p’tits torlAts  

D
O

SS
IE

R
D

O
SS

IE
R

Vous êtes intéressés par une relation directe entre producteurs et consommateurs ? 
L’association ECOMISSIONS vous attend ! 

Créée en 2011, l’association a pour objectifs de : 
• promouvoir l’agriculture paysanne, en soutenant les producteurs locaux. Les habitants 

du territoire peuvent accéder à des produits de qualité issus de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et de la santé des consommateurs,

• promouvoir un mode de vie et une économie écologiques et durables en sensibilisant 
les habitants à l’importance de la protection de la nature et la mise en œuvre d’actions 
à visées pédagogiques,  

• rendre les consommateurs acteurs de la mise en place de ce marché de proximité.  
 
ECOMISSIONS a sélectionné des producteurs locaux qui travaillent dans le respect de notre 
environnement et de notre santé. L’association propose chaque mois de vous transmettre 
des bons de commandes listant les produits et leur prix afin de rédiger votre commande. 
Vous pourrez ensuite venir les récupérer directement aux producteurs à l’ADEPPA. 
Pas d’intermédiaire et aucun gaspillage alimentaire.   

« Restons solidaires et actifs pour la terre de nos enfants », conclue Isabelle CATALAN, 
présidente de l’association.  

Service essentiel et indispensable aux familles de Vigy-Hessange et alentours, il a su s’adapter aux différentes 
situations de la crise sanitaire. Face à ces conditions particulières, les élus et les agents se sont mobilisés pour 
mettre en œuvre un fonctionnement cohérent selon les directives de Jeunesse et Sports.

L’équipe d’animation prend à cœur de veiller à chaque instant 
au bien-être de vos enfants. En passant par le service minimum, 
la reprise de la pause méridienne (cantine), les activités 
pédagogiques, les investissements financiers et humains 
garantissent la sécurité physique et affective de vos enfants.
Depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, les exemples 
sont nombreux pour illustrer le fonctionnement quotidien :  

• La participation de Pascal CHHUN, Directeur du périscolaire, 
et de Véronique GAMMELLA, Adjointe à la jeunesse, aux 
commissions de création des menus établis par l’ADEPPA 
permettent de favoriser l’équilibre alimentaire et de 
rationaliser les coûts. 

• A l’issue du déjeuner, vos enfants trient les biodéchets. Ils 
sont alors compostés au jardin de l’école Paul FLIKINGER.  

• Le respect des règles, la socialisation, les jeux d’expression 
permettent d’animer un temps agréable post-déjeuner.

• La pause méridienne et le temps du goûter respectent le 
rythme chrono-biologique. 

• Les activités pédagogiques proposées par les animatrices 
permettent l’acquisition des savoirs fondamentaux pour la 
créativité et la réflexion. 

• Chaque trimestre, un nouveau programme d’animation est 
établi par l’équipe. Les exemples de la fête d’Halloween, fête 
de Noël, confection des gâteaux de noël (atelier cuisine) 
et décoration des lieux de vie sont des marqueurs riches 
d’intentions. 

Ainsi, impulser une dynamique éducative avec le périscolaire 
est un enjeu prioritaire de notre commune.

Accueil de 7h00 à 8h05 - de 11h30 à 13h20 - de 16h15 à 18h30

Le marché Ecomissions vous accueille le 2ème mardi du mois à l’ADEPPA.  
Renseignements au 06.71.70.54.28 ou ecomissionsvigy@yahoo.fr 



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

      

Conseil municipAl des jeunes, c’est pArti !

NuisAnces 
sonores
Avec l’arrivée du printemps, il nous parait opportun de 
rappeler que, conformément à l’arrêté municipal du 5 
mai 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 
les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc…, sont 
autorisés uniquement : 

rAmAssAge  
des déchets verts

inscription 
listes électorAles

La commune propose un service gratuit de ramassage 
des déchets verts d’avril à octobre en parallèle du point de 
collecte situé à la déchetterie de Sainte Barbe. 

Ce service est réservé aux habitants de Vigy-Hessange de 
70 ans et plus, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. 
La collecte de déchets vert s’effectue chaque lundi matin à 
partir de 9h. 

Plus de détails auprès du secrétariat de la mairie ou par 
téléphone au 03 87 77 91 27, inscription au plus tard le 
vendredi matin précédent le lundi de collecte.

Les prochaines élections régionales et départementales auront 
lieu les 13 et 20 juin 2021. 
Pour voter, pensez à vous inscrire ou à vérifier votre inscription 
sur les listes électorales (interroger sa situation électorale) sur 
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour ce 
scrutin est le 7 mai 2021. 
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Le samedi 13 mars 2021, 11 jeunes conseillers enthousiastes 
se sont réunis à la salle socio-culturelle, dans le respect des 
règles sanitaires actuelles. 
Après le mot du Maire, ils ont élu leurs présidents et 
secrétaires et adopté le règlement intérieur. 

Félicitations à Clara JUNGMANN, Présidente et Antoine 
GIGLEUX, Président, à Ceyla SEN et Quentin RODEN, 
secrétaires, ainsi qu’à tous les jeunes élus. 

• du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h00  
et de 14h30 à 19h00 

• samedi :  
de 9h00 à 12h00  
et de 15h00 à 19h00 

• dimanche  
et jour férié :  
de 10h00 à 12h00



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

      

actualités
Portage de livre aux personnes 
en difficultés
Portage de livre aux personnes 
en difficultés

Tian  
Sinani

Olivia
Leclaire 

Julia 
Hélas

Gabriel 
Harranz

Directeur de la publication : Sylvain Weil, Valentine Gabel
Ont également participé à l’élaboration de cette édition, les adjoints et les secrétaires à la mairie de Vigy-Hessange, le périscolaire «Les P’tits Torlats»

Conception éditoriale et graphique : Alice Kräwer

Rencontre virtuelle entre les élèves de la classe de CM2 et 
Stéphane MOLLIENS, champion paralympique en tennis de 
table. 

La médiathèque propose 
un service de portage 
de livres au domicile des 
personnes en difficulté.

Renseignements au  
03 87 77 05 36 

Installation d’un 
panneau d’affichage.

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et 
l’Intercommunalité : Sensibilisation et création de nichoirs 
et gîtes pour mésange charbonnière et chauve-souris, 
installés en février 2021 sur le parcours de l’Arboretum 
face au collège. 

Hessange

Lutte contre les chenilles 
processionnaires

Olympisme à l’école 

Hessange

Lutte contre les chenilles 
processionnaires

Olympisme à l’école

Mairie : 
Lundi et mercredi 

8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h
– 

Mardi  
8h30 à 12h30 / 14h à 16h

–
Jeudi  

8h30 à 12h30 / 14h à 18h

Le secrétariat est joignable par téléphone  
au 03 87 77 91 27 ou par mail : contact@mairie-vigy.fr

KIRCHNER Nasroula   

BARBAROSSA Jean   

DARDAR née TRABAC 
Georgette   

MOLINARO née ROMANO 
Antoinette   

MUSCI Antonio 
  

SANDT Jean   

MONTANARO Maurice  
 

JUNGMANN née PIERSON 
Jeannine   

BASTIAN née CHERRIER 
Simone    

 
ODER née LEFORT 

Yvonne 

MAIRE née RIGO-SASTRE 
Raymonde 

PLANQUE née GEISSLER 
Nicole 

HUET Claude 

GREGER Camille 
 

GUILLIOT Jean-Benoît 

PLANQUE Nicole 

Une pensée pour 

qui nous ont quittés cette année

infos pratiques

Carnet rose


