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A l’approche des vacances,
dans le cadre de la politi-
que de prévoyance et de

sécurité, la municipalité d’Ogy a
organisé une réunion d’informa-
tion à l’intention des habitants
afin de les aider à se protéger des
vols et escroqueries. Les munici-
palités de Coincy et Colligny ont
invité leurs habitants à y partici-
per également. C’est le major
Laurent Zimmermann, retraité et
réservistes de la gendarmerie, qui
a animé la rencontre. Il était
secondé par le capitaine Brulé,
commandant la gendarmerie de
Courcelles-Chaussy.

Contre toute attente, la majo-
rité des cambriolages se situent
généralement entre 14 h et 17 h.
Pour éveiller l’attention de la
population, les intervenants ont
projeté une vidéo montrant diffé-
rents cas de figures de vols par
filouterie. Les personnes visées
sont surtout des personnes seu-
les ou isolées qui, de ce fait, sont
plus vulnérables pour se faire
délester de leurs biens. Le conseil
des gendarmes est de ne jamais
laisser entrer une personne dans
la maison sans surveillance et de
s’assurer de son identité. Sou-
vent, ce sont de faux releveurs du
compteur d’électricité ou d’eau
et ils sont munis de faux docu-
ments.

En cas de suspicion, il est

demandé de composer immédia-
tement le 17. Cela peut éviter un
cambriolage. Lors de départ en
vacances, il est préférable de pré-
venir la gendar-
merie dans le
cadre de l’opé-
ration Tranquil-
lité vacances.
U n e s u r -
veillance de l’habitation sera
effectuée par la gendarmerie. Ils
ont préconisé de prévenir ses

voisins de son absence, ce qui
leur permettra d’être vigilants en
cas de présence suspecte.

Si par malheur il y a eu effrac-
tion, la recom-
mandation est
de ne toucher
à r i e n e t
d ’ a p p e l e r
i m m é d i a t e -

ment la gendarmerie. Ils ont évo-
qué également les fraudes à la
carte bancaire en recommandant

de ne pas noter son code secret à
côté de la carte.

Beaucoup de personnes sont
également victimes d’escroque-
ries par internet. Il ne faut sur-
tout pas répondre à des mails
demandant les coordonnées ban-
caires sous prétexte que la ligne
téléphonique va être coupée. La
municipalité d’Ogy est en train
de mettre en place les voisins
vigilants et mairie vigilante. Ce
dispositif incite les personnes de

prévenir la mairie en cas de suspi-
cion qui préviendra ensuite la
gendarmerie. Une arme de dis-
suasion, c’est également la pose
d’une alarme. Celle-ci se déclen-
che en cas d’effraction et fait fuir
les voleurs. Toutes ces recom-
mandations ont incité la popula-
tion à la plus grande vigilance.
Les habitants vont également
partir plus tranquille en vacances
sachant que quelqu’un veille sur
leur habitation.

OGY

Prévoyance et sécurité à
l’intention des habitants
La municipalité d’Ogy a organisé une réunion de prévoyance pour les habitants de la commune. Les
municipalités de Coincy et Colligny ont désiré y participer également.

La population s’est déplacée nombreuse pour écouter les conseils de la gendarmerie. Photo RL

Vols, cambriolages
mais aussi escroqueries

par internet

La communauté de communes du
Sud messin propose un accueil
périscolaire pour les enfants scola-
risés à Rémilly, Luppy, Béchy,
Aube, Lemud et Ancerville. Les
inscriptions, au plus tard le
4 juillet, sont ouvertes. Pour les
nouvelles inscriptions, les parents
ont la possibilité de rencontrer la
directrice et de découvrir les locaux
de Rémilly, le mardi 24 juin, de 18 h
à 19 h ; et les mercredis 25 juin et
2 juillet, de 16 h 30 à 18 h. Pour les
réinscriptions, les dossiers peuvent
être retirés dans les locaux de
l’accueil périscolaire. Renseigne-
ments au 06 20 05 09 44 ou peris-
colaire.remilly@sudmessin.fr.

VIE SCOLAIRE rémilly

Avant l’été, la rentrée
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MARLY. — Un samedi de fin d’année intense pour les
professeurs des écoles de l’école primaire Jules-Ferry avec
des chants dansés, un chant en allemand, la Mère Michel
chantée sur un air de rap et en final un Happy Jules-Ferry.
Ensuite, place aux jeux et à la restauration dans la cour de
l’école, et dans l’après-midi, l’interprétation par les CE2 et
CM1 d'une pièce de théâtre intitulée Artiste-peintre.

C’est la fête à Jules-Ferry

COURCELLES-SUR-NIED. — Il y en a eu pour toutes les
oreilles lors du festival rock et la soirée musiques du monde
de la MJC. Le groupe Joy Disaster, en tête d’affiche, High
Haven, Soundlike, Artefacts et Shock light et Broken ont fait
sonner les décibels devant un public conquis. Le lendemain,
après un apéritif-concert animé par les chanteurs guitaristes
courcellois, le groupe Carmelo l and the Pepepino a enso-
leillé la soirée de ses airs entraînants aux accents du sud.

Toutes les musiques sont
à Courcelles

VIGY. — La fraîcheur du soir n’a pas arrêté les spectateurs,
venus nombreux à la fête de la musique. Deux groupes se sont
produits sous le préau de l’école primaire. Some Sing, un groupe
d’amateurs de la région de Nancy, s’est produit sur une scène
improvisée, avec un répertoire de variété française, internatio-
nale et de pop rock. En 2e partie, Baxley, lui aussi de Nancy, au
répertoire plutôt funk et soul, a donné un spectacle apprécié par
le public. Enfin, dans le cadre plus solennel de l’église, on a pu
écouter le groupe vocal Arpège d’Ennery a ainsi porté haut dans
la nef les notes de musique et les harmonies des grands maîtres.
Il ne faut pas oublier la chorale Roméo Renaissance qui a
enflammé l’auditoire par des rythmes et une joie envahissante.

Vigy a vibré

L’ACTU EN IMAGES

Balayeuse
Une balayeuse va passer

dans les rues du village, le
mercredi 25 juin, de 8 h à 18 h.
Prière de ne pas stationner sur
les voiries et les caniveaux.

CHEMINOTSERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE. — La 3e fête de la
musique organisée par le Tada a battu son plein samedi. Des
centaines de personnes se sont retrouvées autour du foyer
socioculturel, avec des pics de 500 spectateurs simultanés.
Tous ont apprécié les artistes programmés : Échos, le club
de zumba de Pange, Eric Cecco, Hasbeen, Cédric DJ, Vinz
DJ et Jean-Luc et son orgue de barbarie. Le public, qui n’a
pas hésité à danser et à chanter, s’est levé pour encourager
le Tadaju et découvrir sa chorégraphie. Plus de 25 bénévo-
les, donc beaucoup de jeunes, ont participé à l’organisation.

Ils ont fait du bruit

Verny. — La tradition
veut qu’un bouquet de

fleur soit posé sur la char-
pente d’un bâtiment lors-

que le gros œuvre est
terminé. C’est chose faite
sur le chantier de la Halle
vernoise. Ce symbole va

protéger l’édifice, selon la
légende, contre les aléas
climatiques de la région.

Puis, les artisans et la
municipalité se sont

retrouvés autour d’un
verre pour un moment de

convivialité, comme le
veut une nouvelle fois

la tradition.

sachez-le
Bouquet final

à Verny
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Atelier des lutins
Les petits lutins bricoleurs

ont rendez-vous ce mercredi
25 juin, de 14 h à 16 h, salle
MJC pour l’atelier de Courcel-
les Étincelle. Un goûter récom-
pensera les petits travailleurs.

COURCELLES-
SUR-NIED

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

à la mairie le 25 juin à 20 h 30. À
l’ordre du jour : désignation du
coordonnateur communal recen-
sement population 2015 ; recon-
duction ligne de trésorerie…

RETONFEY

Dans l’optique du projet environnement Les sentiers de Chesny,
financé en partie par la région Lorraine, le conseil général et Familles
rurales de Chesny, avec la participation de l’association Comment
protéger la nature (CPN), proposent des balades à la découverte de
la nature. Le vendredi 4 juillet, une sortie en soirée est prévue, à
partir de 18 h, au départ de la crèche, rue Charmante pour
comprendre la nature qui recèle bien des secrets. Hugues Vara-
chaud, de l’association CPN Les coquelicots, fera découvrir les
plantes sauvages comestibles pour confectionner de nombreuses
recettes. Pour les enfants, une chasse aux trésors nature, des jeux
familiaux, des contes pour les plus petits avec Hugues, mais aussi
des animations tout au long du parcours, seront proposés. À l’issue
de la balade, apéritif pour les parents et jus de fruits pour les enfants
seront offerts et une auberge espagnole sera proposée à partir de
20 h. Chacun ramène ce qu’il a envie et tous partageront ce repas.

Contact : familles.rurales.57chesny@orange.fr ou
06 76 05 22 88

ENVIRONNEMENT chesny

Apprendre à connaître notre environnement proche, c’est possible à Chesny. Rendez-vous le
4 juillet pour une sortie, en soirée, à la découverte des plantes sauvages comestibles. Photo RL

Jérôme Meyer, Guillaume
Dubaux et Maxime Klein sont
rentrés, le 25 février, du Raid 4L
Trophy. Afin de remercier les
sponsors qui leur ont permis de
participer à cette aventure et de
leur exposer leur récit de
voyage, ces trois étudiants et
l’établissement ont invité les
entreprises à un déjeuner.

Après un discours de la direc-
trice adjointe, Mme Laude, et
des étudiants, tout le monde
s’est rassemblé pour une photo
autour de la 4L logotypée,
avant de se retrouver autour
d’un repas. Cette première par-
ticipation du lycée agricole au
Raid sera renouvelée l’an pro-
chain. Un grand merci égale-
ment aux parents qui ont sou-
tenu le projet, ainsi qu’à toutes
les personnes y ayant participé
de prêt ou de loin.

Retrouver les photos du
raid sur https ://fr-
fr.facebook.com/4LChau
ssy

COURCELLES-CHAUSSY

4L Chaussy, le retour…

Jérôme Meyer, Guillaume Dubaux et Maxime Klein sont rentrés, le 25 février,
du Raid 4L Trophy. Photo RL

Mondial de football
Le Sporting Club diffuse tous

les matchs de la coupe du monde
de football sur écran géant.

Conseil municipal
Le conseil municipal se tien-

dra le jeudi 26 juin à 20 h. À
l’ordre du jour : révision du
prix de location des logements
communaux ; fixation des
tarifs pour l’accueil périsco-
laire, les mercredis éducatifs et
la cantine ; retrait de la com-
mune et dissolution du Sivom
des cantons de Vigy et Monti-
g ny - No rd ; av i s s u r l a
demande d’autorisation pré-
sentée par la Société du nou-
veau port de Metz concernant
l’aménagement d’une plate-
forme trimodale ; confection et
livraison de repas pour le péris-
colaire et le centre de loisirs…

SAINT-JULIEN-
LÈS-METZ

Le conseil municipal a pris, dernière-
ment, les décisions suivantes :

• Fiscalité locale. — Les taux des
quatre taxes directes locales sont recon-
duits en 2014, à savoir : taxe d’habita-
tion 11,66 % ; foncier non bâti 22,80 % ;
foncier bâti 6,69 % ; contribution fon-
cière des entreprises (ex-taxe profession-
nelle) 15,81 %.

• Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. — Le taux de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères (TEOM)
est reconduit à 16,08 % pour cette
année. Au 1er janvier, la TEOM sera

supprimée et remplacée par la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM). Elle sera calculée en fonction
du nombre de personnes par foyer.

• Indemnités des élus. — Le mon-
tant des indemnités du maire et des
adjoints pour l’exercice effectif de leurs
fonctions a été fixé : 17 % de l’indice brut
1015 pour le maire, soit 646 € bruts
mensuels et 6,60 % de l’indice brut 1015
pour les adjoints, soit 250 € bruts men-
suels.

• Compte administratif 2013. — Il
est adopté à l’unanimité, se soldant par

un excédent global de 525 004 € en
section de fonctionnement et un déficit
global de 215 680 € en section d’investis-
sement, correspondant à des subven-
tions non encore perçues.

• Compte de gestion. — Le compte
de gestion 2013 établi par le trésorier de
Verny, Christian Thomas, est identique
au compte administratif de la commune.
Il est approuvé à l’unanimité. L’excédent
global de la section de fonctionnement,
soit 525 004 €, est affecté au compte du
budget primitif 2014.

• Budget primitif. — Il est adopté à

l’unanimité et s’équilibre en dépenses et
en recettes. 475 835 € sont alloués à la
s e c t i o n d e fo n c t i o n n e m e n t e t
1 186 224 € à la section d’investisse-
ment.

• Divers. — Conformément à la
demande du directeur régional des finan-
ces publiques, le conseil municipal a fait
la proposition de douze commissaires
titulaires et douze commissaires sup-
pléants. Le directeur choisira six titulaires
et six suppléants qui siégeront à la com-
mission communale des impôts directs
de Goin pendant la durée du mandat.

GOIN

Le taux des taxes reste stable

Une balade entre art et nature


