
  
 

 

SANRY-lès-VIGY / MECHY 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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URGENCES : 
• SAMU : 15  / SOS Médecins - appel patient : 3624 (0,12€/min) 
• Sapeurs-Pompiers : 18  /  CHR Mercy : 03 87 55 31 31 
• Numéro unique d’urgence européen : 112  / Centre Antipoison : 03 83 32 36 36  
• Gendarmerie de VIGY : 17 ou 03 87 77 91 02 

 

 
 
 

TRAVAUX EN COURS : 
 

Bassin de rétention d’eau 
Les travaux pour la construction du bassin ont débuté en mai et sont conduits par la société Jean 
LEFEBVRE. Sa mise en place fait suite aux dépôts de 6 permis de construire derrière la place des 
Drahes, afin de retenir l’eau en cas de très fortes pluies. Afin de faciliter son entretien, il est prévu 
qu’il soit semé en herbes. Fin des travaux prévue le 30 juin. 
 
Bancs communaux 
Des travaux de rénovation de la quasi-totalité des bancs sont en cours. Nous nous excusons pour le 
gène occasionné. 
 
Entretien de la végétation 
Des travaux sont encours sous les lignes à Haute Tension Saint Avold – Vigy. Ils ont débuté le 15 Juin 
et sont réalisés par la société Coiatelli. 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 
LIMITATION DE VITESSE 
La vitesse impasse de la barrière à Sanry-les-Vigy est désormais limitée à 30 km / h dans les deux 
sens de circulation. 
 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Cette année encore, la Moselle est très touchée par l’invasion de chenilles processionnaires. Leurs 
poils, très urticants, peuvent irriter les yeux, la peau, et entrainer des problèmes respiratoires chez 
les personnes sensibles. Les chiens y sont également sensibles. Pour vous protéger, privilégiez le 
port de vêtements longs lors de vos balades en forêts. 
 
DEPOTS SAUVAGES 
Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une recrudescence des dépôts de déchets, 
notamment aux abords du bois de Sanry.  
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une 
amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 

Mairie de SANRY-LÈS-VIGY 
28 Rue de l'Église 

57640 Sanry-lès-Vigy 

Tél : 03 87 77 90 54 
E-mail : sanry-les-vigy@wanadoo.fr 
Facebook : SANRY  - MECHY 
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
 

A compter du 1er juillet 2020, votre mairie vous accueille : 
lundi de 09h00 à 12h00, 
mardi de17h00 à 19h00, 
jeudi de 17h00 à 19h00, 
un samedi sur deux de 09h00 à 12h00  (les 1ers et 3èmes samedis du mois) 
 

Jessica, notre nouvelle secrétaire de Maire, se fera un plaisir de vous accueillir et de vous 
renseigner pendant ces horaires. 

SUIVEZ-NOUS : 
 

Le site internet de la mairie sera prochainement revu. En attendant, retrouvez l’actualité de la 
commune sur : 
 

• Facebook, page SANRY – MECHY 

• Application Panneau Pocket, gratuite et disponible sur Android et iOS. 
 

Pour recevoir les informations de la commune, recherchez « Sanry-les-Vigy » sur la page 
d’accueil puis cliquez sur le cœur à côté de la commune. Vous recevrez alors une notification 
sur votre téléphone dès qu’une nouvelle information sera publiée. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni lors de deux séances, les 25 mai et 15 juin, le Conseil Municipal élu lors du premier tour 
des élections a nommé son Maire, ses adjoints et mis en place ses commissions pour la durée 
du mandat. 
 

Ont ainsi été élus : 
 
Maire – Lionel GUIRAUT 
Première adjointe – Véronique MULLER 
Seconde adjointe – Elodie MULLER (Petite enfance, école et associations) 
Troisième adjoint – Fabrice BLUM (Travaux et entretien du village) 
 
 

COMMISSION JEUNESSE, CULTURE, ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS : 
Président : Lionel GUIRAUT 
Vice-Président / Rapporteur : Alexandre KWIATEK 
Membres : Coralie BATISTA, Emilie BEREZECKI, Clément FOLMER 
 

COMMISSION URBANISME, TRAVAUX, EAUX ET ASSAINISSEMENT : 
Président : Lionel GUIRAUT 
Vice-Président / Rapporteur : Michel PETIT 
Membres : Patrick ACHINI, Fabrice BLUM, Marc CELESTE, Laurent EHLINGER,  
Clément FOLMER, Didier HANRIOT 
 

COMMISSION COMMUNICATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
Président : Lionel GUIRAUT 
Vice-Président / Rapporteur : Coralie BATISTA 
Membres : Alexandre KWIATEK, Elodie MULLER, Véronique MULLER 
 

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL ET SECURITE : 
Président : Lionel GUIRAUT 
Vice-Président / Rapporteur : Alain NICOLAS 
Membres : Emilie BEREZECKI, Fabrice BLUM, Laurent EHLINGER, Véronique MULLER,  
Albert TURRA 
 
Le rôle de ces commissions se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui 
doivent être soumises au conseil municipal. Elles sont donc des commissions d’étude qui 
émettent de simples avis et formulent des propositions. Elles ne disposent d’aucun pouvoir 
propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les 
affaires de la commune. 
 
Vous pouvez solliciter chaque commission pour exprimer vos idées et suggestions. 

CENTRE AERE ETE  

 
Mélinda, nouvelle directrice du périscolaire, a succédé à Morgane le 22 juin. Accompagnée de 
son équipe, elle assurera l’accueil des enfants tout l’été. 
 
Le centre aéré sera ainsi ouvert tout l’été, du 06 juillet au 28 août.  
Programme des deux premières semaines : 

• Du 06 au 10 juillet « C’est les vacances »  
o Mardi 07 juillet, piscine d’Amnéville 
o Jeudi 09 juillet, Wallygator  

• Du 13 au 17 juillet « Le monde marin » 
o Mercredi 15 juillet, aquarium d’Amnéville 
o Jeudi 16 juillet, pêche ou sortie en bateau 

 
Renseignements et inscriptions : 

• auprès des Cher Drah’geons 03 87 77 95 65 / leschersdrahgeons@gmail.com  

• ou auprès de la mairie 03 87 77 90 54 / sanry-les-vigy@wanadoo.fr  
 

INSCRIPTION ECOLE RENTREE 2020 / 2021 
 

Pour toute inscription, merci de vous présenter en mairie munis du 
 

• livret de famille, 

• carnet de vaccination, 

• justificatif de domicile. 


