
Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Nous entrevoyons doucement la sortie de cette 
crise qui restera sans aucun doute gravée pour 
longtemps dans l’histoire. La vie municipale 
ne s’est pas arrêtée et la commune a agi dans 
ce contexte difficile en menant des actions au 
service du territoire et de première nécessité. 

En 2014, Vigy-Hessange perdait son titre de 
chef-lieu de canton, en 2016, était acté le 
départ de la gendarmerie pour Ennery, en 2017, 
La Poste fermait son site et en 2023, les impôts 

prévoient la fermeture de la Trésorerie dans le cadre d’un programme de 
restructuration nationale. 
Il est impensable de rester les bras croisés face à cette désertification des 
services publics dans notre commune. Nous nous sommes donc investis 
pleinement dans le dispositif France Services. La qualité du travail fourni et la 
confiance des services de l’Etat permettent de proposer au sein de la mairie 
des services publics de proximité, accessibles à tous. 

Le programme d’aménagement sécuritaire des rues se poursuit. Plusieurs 
secteurs du village seront bientôt aménagés. Ces travaux causeront des 
désagréments temporaires nécessaires à leur réalisation. Nous les minimiserons 
autant que possible. 

La cinquantaine de nids de poule de l’allée des Mésanges n’est plus qu’un 
souvenir, la voirie a été remise entièrement à neuf et nos écoliers et nos 
collégiens disposent désormais d’un nouveau chemin piétonnier pour rallier 
plus rapidement et de manière sécurisée leur lieu d’apprentissage. 

D’autres projets s’esquissent comme celui d’une nouvelle maison de santé 
accessible et fonctionnelle. Il est aujourd’hui impensable de parcourir un 
escalier hors d’âge ou de risquer d’être coincé dans un monte-charge pour 
aller se faire soigner. C’est pourtant la réalité de notre Villa Médica actuelle ne 
pouvant accueillir un brancard des services d’urgence.  L’offre de soin doit être 
améliorée, pérennisée, accessible à tous et conçue par nos praticiens.   

Le mois d’octobre est aussi celui de la fête patronale de Vigy qui s’est étalée, 
cette année, sur une durée plus importante afin d’en profiter plus longtemps. 
D’autres événements sont à venir et j’espère avoir le plaisir de vous y 
rencontrer. Je vous souhaite au nom de la municipalité un bel automne.    

Sylvain WEIL
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inAugurAtion mAison frAnce services

« Nos villAgeois ont du tAlent »  
série jeunesse   
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Margaux DEMANGE, jeune torlat de 17 ans, est souvent au city-stade. Fan de 
foot, c’est avec ses frères, Jérémy et Quentin, qu’elle tape dans le ballon. 
Elle fait ses débuts à l’US Vigy puis rejoint l’équipe minime de Saint-Julien-lès-
Metz, se retrouve ensuite à Trémery en U16 et déjà surclassée U18. Elle poursuit 
son parcours sportif à Maizières-lès-Metz où elle est repérée par le coach du club 
de Veymerange-lès-Thionville. Malgré la crise « covid », elle a signé un contrat 
pour la saison 2021-2022 au FC Swift Hesperange en semi-professionnelle. 
Margaux doit composer avec ses études en terminale et ses entraînements 
intensifs, les mardis, jeudis voire les lundis et chaque samedi soir. Elle arrive  
à mener à bien sa passion grâce à un papa disponible, son premier fan et une 
maman bienveillante. 

Félicitations Margaux ! 

Inaugurée le 24 août 2021 par le Sous-Préfet de la Moselle, 
France Services Vigy est une structure publique portée 
par la commune de Vigy-Hessange. Cette démarche de 
labellisation consiste à mettre en place des moyens humains 
et matériels et à développer un réseau de partenariat avec 
les principaux services publics. 

A partir d’un lieu unique, il est possible de traiter vos 
demandes concernant le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Justice, La Poste, Pôle Emploi, la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, la 
Mutuelle de Santé Agricole et les Finances Publiques. 
Votre municipalité s’est engagée dans cette démarche 
et souhaite l’améliorer en offrant d’autres services 
complémentaires. Nous vous tiendrons informés des 
nouveautés. 

Label touristique attaché au symbole de la Fleur, le label  
« Villes et Villages Fleuris » récompense les actions menées 
par les collectivités locales en faveur de la qualité de vie. 
Il a pour vocation de faire connaître et de valoriser les 
communes qui aménagent leur territoire pour le bien-
être des habitants et l’accueil des visiteurs dans le respect 
de l’environnement. 

À tous les niveaux du label (de 1 à 4 Fleurs), les communes 
sont évaluées et sélectionnées sur la base d’une grille 
d’évaluation. Dans le cadre de sa candidature au label ou 
du contrôle de son niveau de labellisation, la commune 
doit transmettre au président du jury, en amont de la visite, 
un dossier de présentation. Ce document doit présenter 
les motivations de la commune pour l’obtention du 
label « Villes et Villages Fleuris », intégrer les éléments 

du contexte communal (culturel, social, économique et 
environnemental) ainsi que les renseignements sur les 
critères d’évaluation du label. 
Une commune peut gagner ou perdre plusieurs niveaux 
de labellisation la même année. 

Labellisée 1 fleur en 2017, la commune de Vigy-Hessange 
a été visitée le 20 juillet 2021 par le jury régional du label 
des Villes et Villages Fleuris de Lorraine.  
Un parcours découverte de la commune, élaboré par 
Didier COUTURIEUX, a permis aux élus de présenter, au 
jury régional, le fleurissement de la commune. 

Bravo aux agents du service technique qui œuvrent 
quotidiennement à l’embellissement de la commune et 
qui nous ont ainsi permis de conserver notre fleur !  

Vigy-HessAnge gArde sA fleur ! 



Cette année, la municipalité a reçu beaucoup de demandes 
pour travailler à la commune durant l’été. En juillet, Tristan 
et Gaëtan ont œuvré au désherbage des rues en vue du 
passage du jury du label « Villes et Villages Fleuris », un duo 
très agréable et efficace. En août, Valentin, Nathan et Maxime 
ont pris le relais, toujours à désherber. Un fléau ces mauvaises 
herbes ! (A cet effet, nous rappelons que chaque habitant 

peut être acteur de l’image de son village en entretenant 
ses haies et en arrachant les mauvaises 
herbes le long des murs de sa propriété.) 
 
Merci à cette jeunesse qui a travaillé entre autres à la propreté 
de notre village. Merci à Didier, Yannick et Timothé, nos 
agents des services techniques qui eux le font toute l’année. 

CRÉATION D’UNe LAISON 
DOUCe 

Ces travaux sont la résultante de 3 principaux 
constats : 

• la forte utilisation de la voiture pour des trajets 
courts, 

• un problème de sécurité routière sur les axes les 
plus fréquentés desservant collège et écoles, 

• la nécessité de refaire la voirie de l’Allée des 
Mésanges. 

Cette nouvelle liaison douce propose une alternative 
à la voiture dans un cadre sécurisé et développe le 
réseau de chemins faisant le lien entre les différents 
quartiers. 

Sa réalisation en bitume et un éclairage autonome 
fonctionnant à l’énergie solaire permettent une 
accessibilité par tous les temps. Il s’agit aussi d’utiliser 
et donc de valoriser les infrastructures communales 
existantes du lotissement du Haut-Chemin et de 
l’Allée des Mésanges (trottoirs, chemins et éclairage). 

Ces travaux seront finalisés prochainement par la 
pose de barrières légères, d’une poubelle et d’un 
distributeur de sacs pour les déjections canines. 

La création de cette liaison a nécessité l’acquisition 
d’une partie de parcelle privative de 100 m linéaires 
sur 4 m de large et la réfection de la chaussée de 
l’Allée des Mésanges avec la reprise des caniveaux 
centraux. 

Coût pour la commune de 83 339€, détaillé ainsi :    
• Acquisition :  4 400€  
• Travaux de voirie : 87 636€  
• Travaux d’éclairage : 24 264€  
• Subventions Amissur : 15 000€  
• FCTVA : 17 961€  

La maîtrise d’œuvre ainsi que la passation des 
marchés ont été réalisées par les élus permettant 
ainsi d’économiser 7 000€ sur le projet global .
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Jobs d’été

1. Espace partagé entre piétons, cycles et véhicules. 
Les travaux comprennent la réfection de la chaussée 
de l’Allée des Mésanges avec reprise des caniveaux 
centraux et la connexion avec la Place Robert 
Schuman. Le franchissement routier vers les écoles 
sera facilité par de futurs aménagements sécuritaires 
(démarrage des travaux en octobre 2021) 

2. Espace piétons-cycles autorisant l’accès motorisé aux 
riverains (jardins, exploitation agricole) correspondant 
au chemin communal existant 

3. Déplacements doux exclusivement en connexion avec 
l’Allée de plein pré et le réseau de chemins existant



actualités
Vie associative 
Le 4 septembre 2021 a eu lieu, comme chaque année, la journée 
des associations au gymnase intercommunal de Vigy-Hessange, 
avec une nouveauté : le chèque associatif ! Afin d’inciter nos jeunes 
torlats (jusqu’à 18 ans) à adhérer à une association, la municipalité 
participe pour 30 euros aux frais d’inscription.   

Un grand merci à tous les bénévoles remplis d’énergie positive et 
constructive. Leur dévouement nous inspire, leurs actions nous 
motivent, ils sont le cœur du dynamisme de notre village dont nous 
sommes si fiers. 
 

La Guinguette Boukrave 
La première édition de la 
Guinguette Boukrave, le 11 
septembre 2021, fut un succès ! 
Plus de 650 personnes sont 
venues en Boukravie assister 
aux concerts.  

Rendez-vous au printemps 
2022 pour la 2ème édition ! 

La fête patronale 
Cette année, ce n’était pas 6 
mais 10 jours de fête foraine, 
du 1er au 10 octobre 2021. 

C’était également l’occasion de 
se retrouver le 2 octobre 2021 
pour l’Oktoberfest, organisée 
par le Comité Queugna. 

 

Marathon de la mirabelle

Le 10 octobre 2021, les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 ont 
participé à la 11ème édition 
du marathon de la mirabelle. 
Cette course est un véritable 
évènement et nos écoliers 
ont tous rempli leur contrat 
de course respectivement 20 
min, 25 min et 30 min selon 
les niveaux. Bravo aux enfants 
et aux enseignants !
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infos pratiques 

Martin  
Hanaé 

Lhuire  
Lucas Vagner  

Léo 

Rebourg  
Mahé  

Gilbertz  
Amélia 

Folmer  
Lucien 

Walgenwitz Bruant 
Clément   

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 

Conception éditoriale et graphique : Alice Kräwer

Carnet rose

MARSAL, née LECOMTE, Géneviève 

PERICOLI, née MARX, Maria 

PALLEZ, née PLANTON, Adrienne 

TOTOLO, née BIRE, Denise 

BASSO, née BALVA, Marie-Marthe 

WEBERT Yvette 

PROVEDEL, née TAIONI, Bruna 

Cindy MORANDINI & Alexandre KNEIB 

Olivia RITZ & Fabien THILLY 

Claudia BUCCELLI & Jean-Jacques HASCOET 

Céline KRITTER & Pierre-Alexis CHAUBE 

Sophie BOSSMANN & Benoît MAIRE 

Caroline CONTER & Alain FETIQUE

 

qui nous ont quittés 

Une pensée pour 

mAriAges 

Mairie :  

Lundi et mercredi 
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h

– 
Mardi  

8h30 à 12h30 / 14h à 16h
–

Jeudi  
8h30 à 12h30 / 14h à 18h

Agence postale :  
 

Du lundi au jeudi  
de 9h à 12h / 14h à 16h 

– 
Samedi  
9h à 12h 

France Service : 

Lundi, mercredi et jeudi : 
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h 

– 
Mardi :  

8h30 à 12h30 / 14h à 16h 
–

Vendredi :  
8h30 à 12h30


