
Chères habitantes, chers habitants,  

A peine retrouvée, la liberté se trouve à 
nouveau menacée par un conflit armé. 
Notre village vit au plus près l’horreur 
de l’exode des familles déchirées et 
malheureusement souvent endeuillées, 
de par l’accueil des réfugiés à l’Adeppa.  

La municipalité et ses habitants font leur devoir 
de solidarité en toute humilité et aussi modeste 
soit-elle. La chaleur humaine apportée est 
un grand soutien pour ces exilés. La route 
est encore longue pour eux mais ils peuvent 
compter sur le soutien des Torlats. 

Malgré ces aléas, la vie municipale continue à avancer et nous 
pouvons déjà tirer un bilan positif de ce premier exercice budgétaire 
2021 complet. Celui de 2020, impacté par le Covid, avait déjà 6 mois 
d’existence lors de son approbation par la nouvelle municipalité.  

Deux objectifs ont été atteints : rationaliser les dépenses de fonctionnement 
du quotidien et utiliser trois emprunts du passé jamais affectés au budget. 
Le programme d’aménagements sécuritaires des rues a permis de concentrer 
ces crédits sur des priorités de cheminement. Je tiens à féliciter les membres 
de la commission « Urbanisme et patrimoine » pour avoir transformé en un 
temps record des esquisses sur plan à la réalité. 

Le budget primitif 2022, présenté dans ce numéro, est volontairement 
ambitieux afin de mener à bien les opérations nécessaires programmées. Il 
s’agit principalement de l’aménagement de la rue Saint Léger, la sécurisation 
du carrefour de « l’Encas » et la réfection des appartements loués jusqu’à 
présent à la gendarmerie. Des actions en régie sont également au programme 
comme la réfection des salles de classe de l’école élémentaire. 

Je profite de cet édito pour vous annoncer que France Services Vigy est 
devenue une référence départementale et animera le réseau sur l’ensemble du 
territoire de la Moselle. Cette reconnaissance et cette notoriété bien méritées 
mettent en valeur notre village au-delà des frontières du territoire. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un agréable printemps et espérer vous 
croiser sur le marché hebdomadaire. 

Sylvain WEIL
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Budget primitif 2022 

fonctionnement

2 061 274,74 €

investissement

1 583 609,33 €

total

3 644 884,07 €

Le budget principal 2022 de la commune 
s’élève à 3 644 884,07 € dont 1 583 609,33€ 
consacrés à l’investissement.

budget communAl  

2o22   

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS  
POUR 2022 
 
♦ Aménagements

Etudes Place de l’Eglise : 15 000 € 

♦ Équipements

Remplacement de la main courante du terrain de foot  
du Stade de la forêt : 30 000 € 

♦ Enfance et Petite Enfance

Réfection salles de classe école élémentaire : 35 000 € 

Etudes micro-crèche : 1 500 €  

 

♦ Santé

Etudes Maison Santé Pluridisciplinaire : 6 500 € 

♦ Sécurité

Carrefour de l’Encas 1ère phase / Rue Saint Léger : 288 000 € 

♦ Administration Générale

Matériel technique : 6 000 € 
Matériel informatique : 13 000 € 
Rénovation appartements 39 Rue du Val de Metz : 150 000 €

Impôts et taxes 

37 %

Projets d’investissement  

40 % 
Charges à caractère  
général  

 14 % 
Autres dépenses 

22 % 

Charges de personnel 

16 % 
Autres charges  
de gestion courante  

5 % 
Charges financières  

3 % 

Dotations  
et fonds divers 

29 % 

Participations  
et subventions 

3,2 % 

Autres recettes  

30,8 % 

D’où vient l’argent ? 
Recettes réelles

Où va l’argent ? 
Dépenses réelles



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

      

SécurisAtion du secteur 
écoles  

La sécurité des enfants, de leurs accompagnants et 
de tous les usagers est une des priorités pour notre 
municipalité. 
Un plateau surélevé a vu le jour Place Robert 
Schuman entre les écoles et le foyer rural et a déjà 
permis de réduire les vitesses de manière significative 
tout en conservant la fluidité et la fonctionnalité de ce 
carrefour. Cet aménagement est complété par de la 
signalétique au sol avec des leds et un marquage en 
résine, des protections (barrières et blocs calcaires), la 
reprise du parking et de son mur et un embellissement 
végétal. A noter que la rue du Stade bénéficiait d’une 
priorité à droite sur la Place Robert Schuman et cela 
reste inchangé.  
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BilAn compArAtif  
budgets 2O19-2o21 
 

L’exercice budgétaire qui vient de se terminer est l’occasion 
de constater que les mesures d’optimisation sur les 
frais de fonctionnement courants ont été efficaces.  
 

En comparant l’exercice 2019 et l’exercice 2021, il est 
possible de constater des différences significatives (2020 
étant l’année de l’élection et de Covid, le budget n’était pas 
représentatif).

Impôts et taxes 

37 %

Dotations  
et fonds divers 

29 % 

Participations  
et subventions 

3,2 % 

Autres recettes  

30,8 % 

DÉSIGNATION 2019 2021 ÉCART EXPLICATIONS
Eau et assainissement 11 393 € 6 057 € - 5 336 € Réparation des fuites sur le réseau

Energie électricité 78 394 € 79 430 € + 1 036 € Remplacement du système de chauffage 
du bâtiment de la mairie : chaudière au 
fioul par une pompe à chaleur

Fioul 8 398 € 4 010 € - 4 388 € Suppression de la chaudière au fioul du 
bâtiment de la mairie

Carburant véhicules 5 228 € 2 305 € - 2 923 € Réglementation de l’usage des 
véhicules communaux

Diverses fournitures 22 549 € 12 304 € - 10 237 € Mise en place d’un suivi des petits 
achats

Autres matières 7 045 € 16 658 € + 9 613 € Achats liés aux mesures COVID

Contrat prestations de 
services

88 947 € 66 682 € - 22 265 € Suppression des prestations inutiles

Location mobilières 29 215 € 38 786 € + 9 571 € Négociation nouveau contrat copieurs 
- ancien contrat copieurs encore en 
cours mais remboursé en recette 

Autres bâtiments 14 222 € 6 312 € - 7 910 € Organisation de travaux en régie (en 
interne)

Réseaux 18 159 € 7 979 € - 10 180 € Négociation contrat maintenance 
éclairage public

Maintenance et logiciel 5 763 € 10 231 € + 4 448 € Augmentation des prix des licences + 
logiciel de suivi

Fêtes et cérémonies 9 931 € 5 125 €  - 4 806 €

Réception 8 817 € 9 756 € + 939 € Bouquet de fleurs pour chaque défunt

Frais télécom 6 571 € 4 564 € - 2 007 € Mise en place de la fibre



actualités
Le CMJ 
s’attaque aux 
déjections 
canines 
 

Pour attirer l’attention sur les incivilités dues aux déjections 
canines, nos jeunes élus(es) ont planché sur des panneaux 
informatifs, les voilà installés à divers endroits stratégiques par nos 
employés communaux. 

Le marché hebdomadaire 
Tous les vendredis de 16h à 19h, la place de l’église s’anime 
d’un pépiement joyeux, d’une douce musique qui fredonne 
le bonheur et la joie de vivre ensemble. Ce sont « Les Etals de 
Vigy » qui déploient leurs parasols et leurs auvents pour planter 
le décor pittoresque d’un marché de campagne, riche en saveurs 
authentiques et en produis frais. 
Promoteurs des circuits courts et des ressources locales à chaque 
fois que cela est rendu possible, « Les Etals de Vigy » placent la 
proximité au cœur de sa logique d’implantation. 

Le marché hebdomadaire 

Gillet 
Tiago 

Le Quellec 
 Jeanne Thomas 

 Lola Chaillan 
Noah 

Prevedan 
Jules 

Wunderlich 
 Edouard

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

BOUTET née CROSSIN Monique 

ETTINGER Jacqueline 

BLANC Gilbert 

LE POUL née SCHWALLER Marie France 

BILLOT née ZIMMERMANN Marthe 

FUSS née SCHAEFFER Angeline 

ECKER Jean-Marie 

TIMINI Marc 

COLLIGNON Claude 

DALVAL Lionel et WATIEAUX Isabelle 

qui nous ont quittés 

Une pensée pour 

mAriAges 

agenda
Dates à retenir
› 21.05 FOREST JAM FESTIVAL 
  Terrain des Eclaireuses et Eclaireurs De France 

› 27.05 Guinguette BOUKRAVE 
  Place de l’église 

› 25.06  Fête de la musique
  Place de l’église

Dates à retenir

Les alertes et informations 
de votre Commune sont sur

PanneauPocket

Soyez les premiers informés en 
téléchargeant gratuitement l'application

Play Store Apple Store App Gallery 

Panneau PocketPanneau Pocket


