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Madame, Monsieur,

Ce bulletin municipal est une nouvelle et belle occasion de
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m’adresser à vous en cette fin d’année 2021. Reconnaître que
nous avons des espoirs et des rêves communs ne fera pas
disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les problèmes et ne remplacera pas
la difficile tâche d’essayer de forger l’avenir de notre petit village. Chaque jour
l'équipe municipale se mobilise pour mener au mieux sa mission.
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Ces derniers mois, vous avez pu apprécier le fleurissement des espaces publics, le
soin apporté aux parcours piétons en mettant à disposition de nos amis les chiens
des canisacs et l'ouverture des cabanes à livres. Les travaux engagés se poursuivent
malgré le contexte économique parfois difficile.
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Quant aux différents projets, ils mûrissent doucement : la liaison piétonne douce
entre Colligny et Maizery a fait l'objet d'une demande de subvention européenne
et le lotissement de la Goule va être aménagé dans les prochains mois.
Mais plus proche d'aujourd'hui, Noël se prépare. Nous espérons ardemment que la
situation sanitaire reste stable pour que nous puissions le fêter en famille et amis
avec sérénité. La vaccination et les protocoles mis en place nous ont permis de
renouer avec une grande partie de nos libertés depuis le second semestre 2021.
Ainsi, il est de notre devoir d'en appeler au civisme et à la responsabilité de chacun
pour le respect des gestes barrières encore en vigueur et vous invitons à la
vaccination et/ou aux rappels préconisés par le ministère de la santé.
Cette année, placée sous le signe de l'espoir et des retrouvailles, nous avons choisi
de renouer les liens et la convivialité avec vous tous. Rendez- vous est pris avec les
Aînés pour le repas traditionnel de fin d'année ainsi qu'avec les enfants pour le
spectacle de Noël. Conjointement avec les Copigneulles, tous les habitants de la
commune sont invités le même jour à venir boire le vin chaud de l'amitié en
compagnie d'un magicien. Une dégustation de mets sera proposée à tous et une
partie de la recette sera offerte à l'Association Rafael Lorraine.
Dans l'attente de votre venue, je vous invite à lire et à découvrir ce nouveau bulletin.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.
Bien chaleureusement à chacun de vous,

Le Maire, Hervé Messin
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ACTUALITES

 Les bâtiments communaux prennent forme
Tous ces travaux semblent avancer lentement et ils sont moins spectaculaires :
 après avoir attendu longuement la charpente (crise économique mondiale sur le bois) les
logements "se font beaux de l'intérieur"
 Les portes des garages sont installées et le crépi va être prochainement réalisé.

 Le lotissement de la Goule
Ce Lotissement, situé sur la gauche à la
sortie de Maizery en direction de
Courcelles-Chaussy, fait l'objet de
consultation auprès d'entreprises pour
son aménagement. Il comprendra huit
parcelles à construire et sera bordé à
l'arrière par un verger communal.

 Noël se profile…
Cette année, nous allons renouer avec la tradition et nous organisons à nouveau le repas de nos Aînés…
Ce sera un plaisir de se retrouver après cette période particulière ou la solitude a pesé.
Ce repas aura lieu dimanche 28 novembre 2021 à "l'Auberge du Gros".
Puis, samedi 11 décembre 2021, les enfants de 0 à 10 ans sont
invités par la Mairie à assister à un spectacle de Noël.
Le rendez-vous est fixé à 16h00 devant la Mairie.
Ils seront accueillis par le Père Noël.

Et pour leurs parents et tous les habitants de la Commune,
cette année sera spéciale. Vous trouverez joint à ce bulletin
une invitation toute particulière !

Des chalets sont en cours de construction pour vous recevoir et
les décorations de Noël vont bientôt briller dans le village.
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LA VIE MUNICIPALE

 Aux derniers conseils municipaux…
Le 28 juin 2021, le Conseil Municipal s'est réuni
et a débattu sur les points suivants :
 Le SDAGE (schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux) : géré par la
Communauté de Communes du Haut Chemin
Pays de Pange, (CCHCPP): le Conseil Municipal
pouvait apporter des remarques sur les
informations communiquées
 Transfert de la compétence mobilité entre la
Région Grand Est et la CCHCPP
 Taxe de séjour
 Le paiement en ligne vers le Trésor Public
 L'éclairage public
 Le raccordement électrique des logements
communaux
 Une décision modificative de crédits (budget
lotissement du Château)
 Projet de liaison douce entre Colligny et
Maizery
 Demande de subvention pour la réalisation
des vergers communaux
 Contrat du copieur du secrétariat
 Souscription d'un prêt pour les logements
communaux
 Avenant au lot chauffage sanitaire des
logements communaux
 Divers

Une question, une suggestion, une réclamation?
Vous pouvez contacter :

mairiecolligny@wanadoo.fr

Le 30 septembre 2021, le Conseil Municipal
s'est réuni et a débattu sur les points suivants :
 Attribution du lot menuiserie des logements
communaux
 Attribution de la prestation des enduits des
garages communaux
 Raccordement des logements communaux
aux réseaux eaux usées et France Télécom
 Vente d'une emprise foncière chemin
d'exploitation
 Travaux supplémentaires en plâtrerie des
logements communaux
 retrait des indemnités du 3° adjoint
 Bascule de la comptabilité de la M14 vers la
M57
 Projet de modification des circonscriptions
territoriales de l'Eglise de la confession
d'Ausbourg
 Frais de photocopieur
 Repas des Anciens
 Fête de Noël des enfants
 Divers

*Le détail de ces délibérations est consultable en mairie
ou sur le site internet de la Commune

Dates des prochaines
battues de chasse
organisées
par
le
locataire du lot de
chasse sur COLLIGNYMAIZERY
Samedi 27/11/2021
Samedi 04/12/2021
Samedi 18/12/2021
Mercredi 29/12/2021
Samedi 15/01/2022
Samedi 29/01/2022
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LA VIE LOCALE

 Cet été, des fleurs

ont égayé nos rues

Durant tout l'été et même
en ce début d'automne les
jardinières et les bacs fleuris
ont rendu agréable toute
balade dans le village.

 Du nouveau pour nos amis les chiens
Des bornes de propreté pour l'hygiène canine ont été installées à divers endroits de
la Commune. Elles sont équipées de sacs et à la disposition gratuite de leurs maîtres.
En échange, il leur est demandé de veiller à ne rien laisser derrière leur animal par
respect aussi pour tous les utilisateurs du domaine public.

 Des bancs rafraîchis pour le printemps
Une opération d'entretien des bancs publics a été entreprise. Vous pourrez les retrouver à nouveau installés
dès que le temps sera favorable au printemps.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

 L'entretien des trottoirs en période hivernale
Est un acte citoyen que peut assumer chaque riverain dans la mesure de ses possibilités. Le déneigement
consiste à déblayer la neige, et assurer le salage ou sablage en cas de verglas.
Cette opération s'effectue en laissant un passage suffisamment conséquent pour que deux personnes puissent
s'y croiser, ou une poussette d'enfant ou un fauteuil roulant puissent y circuler sans obstruer les bouches
d'égout pour permettre l'écoulement des eaux.
A cet effet des sacs de sel (environ 1,2 Tonnes en tout) seront déposés çà et là et à disposition pour faciliter la
tâche. Ils ne sont pas destinés à un usage privé.
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BON A SAVOIR…

 Le paiement en ligne des titres émis par les collectivités
Le paiement en ligne est de plus en plus utilisé par les usagers (de l'ordre de 20 %).
Depuis 2019, certaines collectivités territoriales sont dans l’obligation de proposer gratuitement à leurs
administrés un service de paiement en ligne. Le service PayFiP est une ouverture vers la dématérialisation des
collectivités mais aussi un enjeu de modernisation important. C’est une première étape vers l'ENSU (Espace
Numérique Sécurisé Unifié).
Ce système doit être en place au 1er janvier 2022 pour les petites communes.
Développé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), PayFiP est le service d’encaissement sur
Internet des recettes publiques. Il propose aux usagers de nouvelles possibilités de paiement, notamment le
prélèvement depuis un compte enregistré sur le site des impôts : impot.gouv.fr ou encore le paiement par
carte bancaire.

Une nouvelle maison des services publics
Tout récemment, une maison "France Services" a été installée à VIGY dans les locaux de la mairie. Elle a pour
but la simplification de la relation entre les usagers et les services publics. A l'initiative du gouvernement, la
création de ces maisons dans tous les cantons doit permettre à ces derniers d'y avoir accès à moins de 30 mn
de leur domicile.
C'est un guichet unique de services facilitant les démarches administratives relevant
- De la Caisse d'allocations familiales
- des ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques
- De la caisse d'assurance maladie, vieillesse, agricole
- De Pôle Emploi
- etc
Outre les aides apportées aux dossiers administratifs des usagers, des permanences gratuites sont mises en
place sur rendez-vous : Conciliateur de justice • avocat • notaire • écrivain public • conseiller Point conseil budget
• Mission Locale

Maison France Services de VIGY - Hessange * 03 87 31 16 35 –4, place de l'Eglise - 57640 Vigy –
mfs@mairie-vigy.fr

 L'ALEC du Pays Messin – Association Locale de l'Energie et du Climat
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou un souci de confort thermique dans votre logement ?
Depuis récemment, la Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange est partenaire de l'ALEC du
Pays Messin, une agence spécialisée dans l'accompagnement et le conseil en rénovation énergétique. Les
conseillers en énergie de l'ALEC du Pays Messin répondent à toutes vos questions en vous éclairant sur les
points clés des travaux à effectuer pour tendre vers un logement confortable, performant et économe.
Par ailleurs, la Communauté de Communes accompagne financièrement les habitants du territoire dans la
transition énergétique de leurs habitations.
Plus de renseignements : info info@alec-paysmessin.fr / aménagement@cchcpp.fr
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FOCUS SUR …

 Elle anime notre village
L'Association des Copigneulles a pour objet l'animation de
la commune par l'organisation de quelques événements
traditionnels. A but non lucratif, elle est tenue par des
bénévoles des communes réunies de Colligny-Maizery.
En 2016, le rapprochement des associations de Colligny
("les Copiots") et de Maizery suite à la fusion des 2
communes entraîne l'organisation commune et partagée
des manifestations. En 2017, la dissolution de l'association
des Copiots de Colligny permet l'intégration des membres
au sein d'une seule association. Enfin, en 2018 après
modification
des
statuts,
l'association
devient
"les Copigneulles".
Le Bureau actuel est composé de :
 Cyrille MONFORT, Président
 Béatrice JASKULSKI, Secrétaire et Trésorière
Des manifestations sont organisées régulièrement comme
le vide grenier du 8 mai, les feux de la St Jean fin juin, le
repas des voisins fin août, l'aide à la décoration de Noël et
le spectacle de Noël pour les enfants.
Depuis septembre 2021, de nouvelles activités ont été
intégrées :
 Des séances de Qi Gong (apparentés à de la
gymnastique douce) sont proposées le jeudi
de 10h à 11h30 animées par Joëlle Lemoy. Cette activité
est exercée en extérieur de préférence et à l'intérieur de
la Mairie Annexe de Maizery en cas d'intempérie.
Le groupe est complet pour cette saison 2021-2022.
 Des séances de chants sacrés et classiques, en chorale et
pour voix féminines et initiées, sont proposées le mardi
de 18h à 20h30, 2 fois par mois, animée par Mme
Elisabeth WEISSE à la Mairie annexe de Maizery. Le
groupe est déjà constitué pour la saison 2021-2022.
Pour tout renseignement contacter le Président via la
Mairie mairiecolligny@wanadoo.fr
L'association propose également de la location ou du prêt
de matériel selon demande (tables, bancs).
La prochaine manifestation aura lieu le 11 décembre 2021.
En accompagnement du spectacle de Noël des enfants, tous
les habitants de Colligny-Maizery sont invités à fêter Noël
de manière conviviale : de la restauration (marrons, vin
chaud, gaufres, escargots, vin blanc, soft et café) sera
proposée et un magicien nous accompagnera de 16h00 à
19h00. Une partie de la recette sera offerte à l'association
Rafaël Lorraine, afin de soutenir les enfants malades en
cette période de fêtes de fin d'année.

La Cabane des p'tits mômes
vous accueille à Colligny
"Il faut tout un village pour
élever un enfant",
ensemble, créons ce village !

En devenant maman, j’ai vécu
un véritable bouleversement
à la fois physique mais également émotionnel et
psychologique.
Avec le recul, je peux dire que je n’étais clairement pas
suffisamment préparée.
Donner la vie est une merveilleuse aventure et pourtant,
s’occuper d’un nourrisson à plein temps peut s’avérer
épuisant.
De nombreuses questions peuvent rester sans réponse
et l'incompréhension peut être grande face aux
réactions et/ou comportements de nos bébés.
Le lien d’attachement parent-enfant peut mettre un
temps certain à se tisser.
En créant « La cabane des p'tits mômes », je souhaite
vous accompagner pour vous aider à vivre une
parentalité sereine et apaisée.
Je vous propose de partager un moment de qualité avec
votre enfant via des ateliers tels que le massage bébé, le
portage physiologique, les signes associés à la parole,
des ateliers de communication non violente, la
découverte de la pédagogie Montessori.
Les ateliers sont à destination des jeunes et futurs
parents. Ils se déroulent à Colligny ou à votre domicile
selon vos besoins.
L’objectif de ces ateliers est de vous offrir des clés pour
accompagner
au
mieux
votre
parentalité.
Renforcement du lien d’attachement, mise en confiance
parentale, compréhension du nouveau-né, je vous
accompagne et réponds à vos besoins et à ceux de vos
enfants.
Envie de vous offrir une parenthèse avec votre enfant,
n’hésitez plus et contactez-moi
au 06 22 11 70 85 ou par mail :
lacabanedesptitsmomes@gmail.com.
Claire, La cabane des p’tits mômes
www.lacabanedesptitsmomes.fr
@lacabanedesptitsmomes sur Facebook et Instagram
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