
Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

La rentrée est presque un lointain souvenir 
et la routine s’installe très rapidement dans  
le quotidien. Pour égayer cette routine,  
nous mettons en place une politique  
de soutien aux nombreuses activités 
associatives tant par les aides directes aux 
associations, que par le chèque associatif  
de 30€ pour favoriser l’activité de nos jeunes 
de 3 à 18 ans. 

La jeunesse est une priorité pour notre municipalité, nous avons créé dans  
ce but un Conseil Municipal de la Jeunesse qui ne faiblit pas depuis 2 ans. 
Afin d’agir concrètement en leur faveur, la commune octroie par classe  
de l’école primaire un budget de 1000€ et 30€ par élève pour permettre 
aux professeurs d’avoir les moyens d’enseigner avec qualité et de diminuer  
le budget de fournitures scolaires des familles. D’un point de vue équipement, 
un programme de rénovation intérieure des salles de classe est en cours.  
Il intervient sur le confort acoustique, visuel et sur l’embellissement des 
espaces. 

Un village avec des enfants et des écoles est un village vivant et nous  
en sommes bien conscients. Pour ces raisons, après avoir réalisé  
des études sur les besoins de la petite enfance, le Conseil Municipal a délibéré 
favorablement le 6 juillet dernier pour la construction d’une micro-crèche. 
Couplé avec le programme de Maisons Senior évoqué dans le dernier édito,  
ce sont deux projets essentiels qui verront le jour à Vigy-Hessange et ils ne 
seront pas les seuls. Toutefois, le mille-feuille administratif français, sécurisant 
d’un côté, chronophage et compliqué de l’autre, implique des délais importants. 
Les élus en charge de ces sujets sont néanmoins constamment mobilisés pour 
les faire avancer. 

Pour conclure, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes demandé 
comme état des lieux de la précédente mandature est désormais public. Il est 
disponible sur le site internet de la mairie et en version papier sur demande  
au secrétariat. 

Je vous souhaite un bel automne et j’espère avoir le plaisir de vous voir  
à l’occasion des nombreux événements à venir. 
   

Sylvain WEIL
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FrAnce Services Vigy  
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Depuis deux ans, faute au Covid 19, 
aucune sortie n’avait pu être planifiée.
Une première sortie, très attendue, était 
organisée sur le Site de la Salette. 
A c c o m p a g n é s  d e  S a n d r i n e , 
gourvernante, Laurent, animateur, 
Sandra, Asl, des résidents de Alice 
Saar, de Christelle, Isabelle et Manon, 
aides-soignantes, tous ont pu profiter 

enfin d’une belle journée de rencontre, 
d’échanges, de rires et de chants au 
son de l’accordéon.
Une deuxième journée a eu lieu à Rabas 
avec tout autant de sourires et de bonne 
humeur.
De nombreuses activités sont également 
proposées aux résidents par Laurent, 
l’animateur, avec l’aide et le soutien de 

l’ensemble du personnel : jeux, lecture, 
ateliers cuisine et pâtisserie, chant 
choral, jeux de mémoire, gym douce.
Ces sorties et activités égayent les 
journées et le quotidien des résidents, 
toujours dans la bonne humeur et avec 
beaucoup de sourires. Ce qui fait plaisir 
à voir…

détente et AnimAtions à l’EhpAd 
André Copin

A

France Services Vigy est portée par la mairie de 
Vigy-Hessange depuis plus d’un an pour vous aider  
et vous accompagner dans vos démarches 
administratives en ligne telles que les demandes 
de retraite, d’Aide Personnalisée au Logement,  
de création de carte d’identité, de passeport,  
de carte grise, d’aides sur les sites liés à la santé, 
d’aides à l’accompagnement à la vieillesse, les primes 
énergies, les impôts…
Nos partenaires nationaux sont la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), l’Agence Nationale 
des Titres Spécialisés (ANTS), les services publics 
tels que les impôts, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), Pôle Emploi, la Caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), La Poste…

Nos partenaires locaux, tels que le Centre 
Renseignement Informations-Bureau Info Jeunesse 
(CRI-BIJ), l’association « Travailler en Moselle », 
la Mission Locale, un avocat, un notaire, l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF), 
un conciliateur de justice, un écrivain public, …, 
tiennent des permanences en mairie.

Depuis août, France Services Vigy a traité 326 
demandes avec une moyenne de 9,31 demandes par 
jour.
Une communication à 360° a été mise en place sur 
les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, Tik-Tok pour toucher un maximum 
d’usager de 16 à 99 ans.
Afin de renforcer l’équipe, nous accueillons depuis le  
3 août 2022, Maria-Mercedes JEANMAIRE en soutien 
à Jean-Michel MOLINA.



Après 2 années où nos associations ont dû faire face à toutes 
les différentes mesures liées au COVID entraînant bien 
souvent une perte du nombre des adhésions, nous tenons 
à saluer une nouvelle fois, l’implication de l’ensemble des 
bénévoles qui ont réussi à affronter toutes ces contraintes 
pour continuer à enrichir la vie de notre commune. Si nous 
sommes si fiers de toutes les activités proposées et des 
valeurs véhiculées, c’est bien grâce à eux. 
Il nous suffit de parcourir l’annuaire des associations pour 
nous apercevoir de la variété des activités : sportives, 
artistiques, culturelles, loisirs ou en lien avec l’environnement 

voire la préservation de notre patrimoine, de nos traditions 
et de notre devoir de mémoire.
Cependant, quelques associations commencent à 
avoir besoin d’aide, certaines souffrent du manque de 
renouvellement des adhérents et d’autres auraient besoin de 
renforcer les équipes de dirigeants. Si vous souhaitez prendre 
part à la vie associative, n’hésitez pas à vous renseigner, il 
y a forcément une activité qui vous correspond où dans 
laquelle vous pourriez apporter bien plus qu’une adhésion 
et vous ferez en retour, de belles rencontres.

TrAvAux réAlisés  
et en cours

Ces derniers mois ont été l’occasion pour le service 
technique d’entretenir et d’embellir notre commune. 
Les employés communaux ont, entre autres chantiers, 
paysagé la Place Robert Schuman, planté les accotements 
de la rue du Château d’eau, débroussaillé et entretenu les 
abords de la Chapelle de Rabas.
Durant l’été, des jeunes de Vigy-Hessange sont venus 
renforcer l’équipe en participant, notamment, aux travaux 
d’entretien du mobilier urbain (remise en peinture de 
candélabres et de barrières) et de désherbage des espaces 
publics.
Au niveau de l’école élémentaire, une salle de classe a 
été entièrement rénovée et équipée. Suivront ensuite 
les autres classes de l’élémentaire puis de la maternelle 
selon un programme de rénovation tenant compte du 
calendrier scolaire.
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un villAge qui bouge !



actualités
URGENT – recherche 
accompagnant périscolaire
Les enfants du périscolaire ont besoin d’un(e) accompagnant(e)  
au déjeuner les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.
Il s’agit donc d’un contrat de 10h/semaine pour des étudiants,  
des compléments de revenus, des mamies, des papys, …
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie par mail : 
contact@mairie-vigy.fr

URGENT – recherche 
accompagnant périscolaire

Desplanche  
Antonin

Directeur de la publication : Sylvain Weil, Valentine Gabel et Hervé Pritrsky
Ont également participé à l’élaboration de cette édition, les adjoints, les secrétaires de la mairie ainsi que les agents de France Services 

Conception éditoriale et graphique : AK Graphisme & ilustration

Carnet rose

LOSTETTER née WAGNER Colette

GIRY Hubert

LAGOUTTE née DIDIER Jacqueline

HAAS née THIEBAUT Yolande

PETIT Gérard

qui nous ont quittés 

Une pensée pour 

 

Christian Delagrange  
à Vigy
Guichet fermé pour le concert de Christian Delagrange le 25 
septembre.
Les fans sont venus parfois de loin pour profiter de ce grand  
et généreux chanteur. Une proximité et une gentillesse qui ont 
mis du baume au cœur. 

agenda
Dates à retenir
› 23.10 - Repas des ainés 
ADEPPA

› 11.11 - Commémoration à Vigy,  
en partenariat avec l’Union Nationale des Combattants de 
Vigy et ses environs, avec la participation de l’école primaire 
de Vigy-Hessange, de la batterie fanfare Jeanne d’Arc et du 
Club de l’Est des Véhicules Militaires.
 

› 3 et 4.12 - Marché de Noël 
Salle socio-culturelle et place de l’Eglise

> 8.12 - Visite de Saint-Nicolas dans les écoles

 
infos pratiques

Christian Delagrange  
à Vigy


