
Chères habitantes, chers habitants,

A nouveau, ce début d’année est marqué
par la crise sanitaire. Une crise qui ne nous
permet pas de nous réunir lors d’une cérémonie
traditionnelle de vœux de la municipalité.
Je profite donc de ces quelques lignes pour
vous souhaiter, au nom de tous les élus, une
excellente année 2022.

Lors de cette année écoulée, notre commune
a continué à maintenir le lien social en
organisant autant que possible des événements.

Les élus, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et les associations ont
œuvré ensemble, permettant ainsi de mettre entre parenthèses, le temps
de quelques instants, cette crise sanitaire. Je tiens à les remercier.

Les projets se sont poursuivis et nous avons commencé, entre autres,
le programme d’aménagements sécuritaires des rues dont la première phase
s’étendra jusqu’à avril.

J’espère que 2022 nous permettra de continuer à mettre en œuvre nos autres
projets et nous resterons pour cela fortement mobilisés.

Il reste aussi à régler les situations antérieures : vous avez pu constater que la
gendarmerie n’est plus présente à Vigy. La commune, propriétaire du bâtiment
des logements, devra gérer sa réhabilitation pour permettre une remise en
location des appartements.

Un autre dossier d’importance sera la création d’un dispositif d’assainissement
pour notre annexe Hessange. Depuis des décennies, les effluves se déversent
dans la nature sans aucun traitement. Cette situation ne peut perdurer. Nous
serons aux côtés de la Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de
Pange, compétente en matière d’assainissement, pour parvenir avant fin 2023
à une installation conforme aux normes environnementales.

L’année 2022 sera aussi un important moment de démocratie puisque la 5ème

République renouvellera pour la 11ème fois son Président. Je compte sur vous
pour montrer qu’à Vigy-Hessange, ce n’est pas l’abstention qui décide.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture de ce numéro et
espérer vous croiser bientôt et en bonne santé.

Sylvain WEIL
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Les offres frAnce services
A lA mAirie de vigy-hessAnge
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Demandez conseil à votre chargé(e) France Services
pour effectuer vos démarches administratives en ligne :

• Allocations familiales : Je déclare mon changement
de situation suite à une naissance ou au décès d’un
proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une
aide au logement (APL, ALF…).

• Assurance maladie : Je demande une carte vitale, je
suis mes remboursements. Je télécharge une
attestation de droits, je déclare un changement de
situation personnelle etc.

• Assurance retraite : Je souhaite bénéficier d’une
simulation pour ma retraite ou être informé(e) de
mes droits.

• Finances publiques : Je déclare et paie mes impôts,
j’accède à mes documents fiscaux, je me renseigne
sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le
prélèvement à la source etc.

• Ministère de l’Intérieur : Je fais ma pré-demande de
passeport ou carte nationale d’identité, je demande
ou renouvelle mon permis de conduire, mon
certificat d’immatriculation etc.

• Ministère de la Justice : Face à un litige ou conflit, je
m’informe sur les procédures et sur la saisie du
Défenseur des droits. Je demande un extrait demon
casier judiciaire etc.

• Mutualité Sociale Agricole : Je crée mon compte, je
consulte mes paiements, je fais mes déclarations et
demandes en ligne concernant ma santé, ma
famille, ma retraite etc.

• Pôle emploi : Je m’inscris/réinscris en ligne en tant
que demandeur d’emploi, j’actualise ma situation, je
consulte mes paiements etc.

Bénéficiez gratuitement et en libre-service, en mairie,
d’un accès à Internet et aux équipements numériques :
ordinateur, imprimante, scan.
Retrouvez également des services locaux
supplémentaires sur rendez-vous : conciliateur de
justice, Moselle-Fibre : initiation en informatique,
permanence d’un avocat, d’un notaire, d’un écrivain
public, d’un conseiller Point conseil budget et de la
Mission Locale.

Coordonnées : 03 87 31 16 35 – mfs@mairie-vigy.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00

Jeudi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 8h30-12h30

1. Racler la neige
La première chose à faire est de racler la neige à l’aide
d’une pelle pour éviter que celle-ci ne gèle et forme de la
glace. Le mieux est de se munir d’une pelle en acier pour
bien enlever toute la neige au sol et l’entasser sur le côté.

2. Répandre un antidérapant ou saler
Après avoir déblayé la neige, répandez du sable, de la
cendre ou des copeaux de bois afin de limiter la glisse.
Ces derniers sont de bons antidérapants. Vous pouvez
éventuellement utiliser du sel sur la surface où la neige a
été raclée.

3. Précaution avec le sel
Attention de ne pas abimer les racines des plantations
avec le sel ; utilisez plutôt du sable aux alentours des
plantes.

4. Comment bien déneiger ?
Le déneigement s’effectue tout du long du logement.
Faite attention à ne pas boucher les caniveaux, les
gouttières ou encore les canalisations.

5. L’astuce ludique
Si vous n'avez pas de pelle, suivez cette astuce.
Commencez par former une boule de neige, puis faites-la
rouler. Vous obtiendrez alors « un tapis » à enrouler.
Pratique et ludique, vous pouvez former un bonhomme
de neige avec les enfants !

6. L’erreur à ne surtout pas faire
Evitez de jeter de l’eau chaude sur la neige pour la faire
fondre. Cette mauvaise technique peut transformer votre
trottoir en patinoire !

7. Une astuce insolite
Le jus de betterave à sucre est souvent utilisé au Canada
pour dégeler les routes. Il est certes difficile de se procurer
ce produit en grande quantité mais cela peut être une
solution pour les petites surfaces.

8. Recyclez votre marc de café
Le marc de café remplace le sel et est très efficace pour
déneiger. Une bonne raison de ne pas jeter le vôtre, une
fois que vous avez dégusté votre café.

8 Astuces pour déneiger



trAvAux réAlisés
et en cours
A l’automne 2021, des travaux visant à sécuriser la
partie agglomérée du village de Vigy ont été réalisés
à l’entrée nord et dans le secteur du collège.

La sécurisation de l’espace public entre les écoles et
le foyer rural Place Robert Schuman clôturera ce
marché de travaux en 2022.

Entrée nord : aménagement d’un plateau surélevé destiné
à casser la vitesse en entrée de village en y intégrant le
carrefour avec la rue des Roses.

A venir : éclairage.

Avenue Charlemagne : aménagement de dispositifs
cassant la vitesse de part et d’autre du collège afin de
sécuriser les déplacements des enfants et des riverains.

A venir : éclairage, barriérage, pose de coussins berlinois et
marquage au sol des passages-piétons.

Focus sur certAines
AssociAtions
Le 11 novembre dernier, nous avons
été nombreux à nous retrouver pour
célébrer l'Armistice. Une très belle
cérémonie grâce à de nombreux
acteurs : La municipalité associée à
l'Union Nationale des Combattants
de Vigy et ses environs, la douzaine
de porte-drapeaux, Monsieur le Curé
et sa paroisse, l'école primaire et sa
chorale, la Fanfare Jeanne D'Arc de
Vigy et le Club de l'Est des Véhicules
Militaires.

Le Comité Queugna aura dépensé
énormément d'énergie en cette fin
d'année avec la sortie de son dernier
numéro de la gazette, l'Oktoberfest,
la tournée des rubans et le concours
des épouvantails !

Le 21 novembre, l'École Wuxing
Kung-Fu accueillait les championnats
départementaux de Karaté au
gymnase de Vigy. Unmoment dense
et intense pour gérer les 800
personnes sur la journée du
dimanche. Bravo à tous ceux qui ont
contribué à cette belle organisation.

Toutes les équipes duHand Ball Club
sont également à fond !

Ils enchaînent lesmatchset cumulent
de nombreuses victoires. On peut
voir l'enthousiasme des moins de 11
ans.

Bravo au Tennis Club pour être allé
jusqu'en finale de la coupe mixte !
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ActuAlités
Halloween

Les jeunes élus(es) ont
laissé place à l'horreur
pour la fête d'Halloween
avec une mise en scène
sanguine.

Ehpad
Pendant les vacances
scolaires de la Toussaint,
des membres du CMJ et
résidents de notre Ehpad
se sont rencontrés pour
une après-midi récréative.

Saint
Nicolas

Le Saint Patron a rendu
visite à nos écoliers
avec distribution de
chocolats pour tous
nos enfants sages.

Halloween

Ehpad

Saint
Nicolas

EL ACHCHI
Célia

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

POUTOT Gérard
PERREAU Bernard

qui nous ont quittés

Une pensée pour

Joëlle BOURGUIGNON et Jean-François RAUBER

mAriAges

Noël

Le CMJ et le service technique ont créé le petit coin Noël
entre l'école et la médiathèque afin de souhaiter à tous de
joyeuses fêtes de fin d'année.

Marché de Noël

Le marché de Noël a eu lieu les 4 et 5 décembre 2021.
Organisé par Mi-temps Loisirs et les Eclaireurs, 13 exposants
de Vigy-Hessange et ses alentours étaient au rendez-vous.
Merci à tous ces bénévoles pour l’organisation. Ce fut une
réussite mais surtout un moment de convivialité entre
exposants et visiteurs.

Marché de Noël

Noël


