
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mairie de Coincy 

1, place de la Mairie 

57530 COINCY 

http://mairie-de-coincy.e-monsite.com 

La fibre accélère 

Tout comme l’opérateur historique ORANGE, 

depuis fin novembre SFR propose ses  

offres fibre dans la commune. 

Pour tout contact : site web www.sfr.fr 

Par téléphone, en appelant le 1099 

Conte

La CCHCPP, souhaitant harmoniser la gestion des déchets avec le Haut 

déployé

proximité, de Point d’Apport 

emballages en carton.

réduction notable de la circulation de camions

Les

l’environnement du conteneur ne sera pas ramassé par le prestataire

les gros cartons seront à déposer en déchetterie. Ils ne seront plus ramassés

Ce dispositif est ins

une dalle existante. 

Ensemble, imaginons 

Hiver  

Les bacs de sel de déneigement accessibles à tou

à des endroits stratégiques. Il n'a pas été possible de procéder à la distribution 

de sel aux habitants comme les années précédentes,

directives de distanciation. 

A noter : avec l’accord de Monsieur le Maire d’Ogy Montoy Flanville, c’est le 

service technique de cette commune qui assurera le déneigement des voiries 

principales de notre village. Nous les en remercions.

Rappel : c’est à chacun de participer au déneigement au droit de sa façade

de son terrain sur une largeur égale à son trottoir (arrêté n°18/2017 du 16 

novembre 2017). 

NUMERO 

Tél : 03 87 76 75 50 

Mail : mairie.coincy57@orange.fr

Horaires d’ouverture : lundi 

mercredi de 17 h à 19 h, 

Tout comme l’opérateur historique ORANGE,  

Conteneur à papiers cartonnettes 

La CCHCPP, souhaitant harmoniser la gestion des déchets avec le Haut 

déployé, sur les communes non encore équipées, 

proximité, de Point d’Apport Volontaire, pour collecter en vrac les papiers et 

emballages en carton. Ils ne seront plus enlevés à domicile, cela permettra une 

réduction notable de la circulation de camions de la 

Les dépôts se feront à l’intérieur de ce conteneur. Ce

l’environnement du conteneur ne sera pas ramassé par le prestataire

les gros cartons seront à déposer en déchetterie. Ils ne seront plus ramassés

Ce dispositif est installé au centre du village, près du city stade, rue des Vignes, sur 

une dalle existante.  

Ensemble, imaginons l’avenir de Coincy

Les bacs de sel de déneigement accessibles à tous sont disposés dans le village 

à des endroits stratégiques. Il n'a pas été possible de procéder à la distribution 

de sel aux habitants comme les années précédentes, compte tenu des 

avec l’accord de Monsieur le Maire d’Ogy Montoy Flanville, c’est le 

commune qui assurera le déneigement des voiries 

ales de notre village. Nous les en remercions. 

c’est à chacun de participer au déneigement au droit de sa façade ou 

eur égale à son trottoir (arrêté n°18/2017 du 16 

UMERO 13 - JUIN 2020 

Le 11 mai 2020 nous sortions d'un premier confinement, une période difficile pour tous 

mais avant tout pour les personnels soignants, les entreprises, leurs salariés et, par voie 

de conséquence

Nous pensions, avec l'arrivée du printemps, connaître enfin des jours meilleurs et voir 

la situation sanitaire se rétablir, mais la

son cours dans un contexte délicat voire an

Octobre

mais aussi lourde de conséquences avec des plans sociaux qui s'accumulent, des salariés 

en chômage partiel, et une pauvreté qui hélas 

indifférent

Un constat positif cependant

moins de nouveaux cas et on constate moins de tension en réanimation ainsi qu’un taux 

d'incidence en diminution.

Dans ce contexte, la nouvelle équipe 

de travail

• notre implication dans les commissions de la CCHCPP

• les gros travaux

• la gestion d

• la déchetterie de Metz Borny

• l'entretien du vil

• les projets

- les aménagements paysagers entre la plateforme Lidl et le village, 

- l’étude Gémapi/Artelia couvrant une zone importante (CCHCPP et METZ METROPOLE) 

traitant les zones inondabl

- l'étude

piste cyclable et piétonne reliant Metz.

• A l’étude également

village

gendarme référent

 

D’autres sujets sont en réflexion. Vous pouvez aussi contribuer à la vie communale en 

apportant vos idées, vos suggestions pour, dans la mesure des possibilités d

commune, améliorer ou développer des poin

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes 

fêtes de fin d’année

Avec mes cordiales 

 

Le mot du maire
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Mail : mairie.coincy57@orange.fr 

: lundi de 8 h à 10 h et de 17 h à 19 h 

et vendredi de 10 h à 12 h 

(PAV) 

La CCHCPP, souhaitant harmoniser la gestion des déchets avec le Haut Chemin, a 

 un nouveau type de collecte de 

pour collecter en vrac les papiers et 

Ils ne seront plus enlevés à domicile, cela permettra une 

de la CCHCPP.  

dépôts se feront à l’intérieur de ce conteneur. Ce qui sera déposé dans 

l’environnement du conteneur ne sera pas ramassé par le prestataire. A noter que 

les gros cartons seront à déposer en déchetterie. Ils ne seront plus ramassés !  

tallé au centre du village, près du city stade, rue des Vignes, sur 

l’avenir de Coincy ! 

Ensemble, imaginons l’avenir de

Journal communal de Coincy

Le 11 mai 2020 nous sortions d'un premier confinement, une période difficile pour tous 

mais avant tout pour les personnels soignants, les entreprises, leurs salariés et, par voie 

de conséquence, pour l’économie mise à mal. 

Nous pensions, avec l'arrivée du printemps, connaître enfin des jours meilleurs et voir 

la situation sanitaire se rétablir, mais la Covid était toujours là.

son cours dans un contexte délicat voire anxiogène. 

Octobre : une nouvelle période de confinement s’impose à nous, plus courte certes, 

mais aussi lourde de conséquences avec des plans sociaux qui s'accumulent, des salariés 

en chômage partiel, et une pauvreté qui hélas augmente

indifférents. 

Un constat positif cependant : à la suite de ce deuxième confinement, on dénombre 

moins de nouveaux cas et on constate moins de tension en réanimation ainsi qu’un taux 

d'incidence en diminution. 

Dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale a pris ses marques et n'a pas manqué 

de travail : 

notre implication dans les commissions de la CCHCPP

les gros travaux : le city stade et la rue Principale 

la gestion des dépôts sauvages récurrents 

la déchetterie de Metz Borny 

l'entretien du village, son embellissement 

les projets : 

les aménagements paysagers entre la plateforme Lidl et le village, 

l’étude Gémapi/Artelia couvrant une zone importante (CCHCPP et METZ METROPOLE) 

traitant les zones inondables ou à risque de ruissellement,

l'étude, en concertation avec Ogy Montoy Flanville et la CCHCPP, de la faisabilité d’une 

piste cyclable et piétonne reliant Metz. 

A l’étude également : l’utilité et la faisabilité d’un projet de vidéoprotection sur le 

village. Des contacts ont été pris avec des prestataires, un audit 

gendarme référent. Nous vous en parlerons en 2021.

D’autres sujets sont en réflexion. Vous pouvez aussi contribuer à la vie communale en 

apportant vos idées, vos suggestions pour, dans la mesure des possibilités d

commune, améliorer ou développer des points d’intérêt profitables à tous.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes 

fêtes de fin d’année, en respectant bien sûr les gestes barrières.

Avec mes cordiales salutations. 

Le mot du maire 

Ensemble, imaginons l’avenir de Coincy  

Journal communal de Coincy

NUMERO 

Le 11 mai 2020 nous sortions d'un premier confinement, une période difficile pour tous 

mais avant tout pour les personnels soignants, les entreprises, leurs salariés et, par voie 

Nous pensions, avec l'arrivée du printemps, connaître enfin des jours meilleurs et voir 

ovid était toujours là. Néanmoins la vie reprenait 

: une nouvelle période de confinement s’impose à nous, plus courte certes, 

mais aussi lourde de conséquences avec des plans sociaux qui s'accumulent, des salariés 

augmente. Cela ne peut pas nous laisser 

: à la suite de ce deuxième confinement, on dénombre 

moins de nouveaux cas et on constate moins de tension en réanimation ainsi qu’un taux 

municipale a pris ses marques et n'a pas manqué 

notre implication dans les commissions de la CCHCPP 

les aménagements paysagers entre la plateforme Lidl et le village,  

l’étude Gémapi/Artelia couvrant une zone importante (CCHCPP et METZ METROPOLE) 

es ou à risque de ruissellement,  

en concertation avec Ogy Montoy Flanville et la CCHCPP, de la faisabilité d’une 

: l’utilité et la faisabilité d’un projet de vidéoprotection sur le 

stataires, un audit a été réalisé avec un 

vous en parlerons en 2021. 

D’autres sujets sont en réflexion. Vous pouvez aussi contribuer à la vie communale en 

apportant vos idées, vos suggestions pour, dans la mesure des possibilités de notre 

ts d’intérêt profitables à tous. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes 

en respectant bien sûr les gestes barrières. 

Dans ce numéro
 

• Le mot du mair

• Travaux à Coincy

•  Déchetterie de Borny et 

protection de 

l’environnement

• Repas des aînés

• Noël des enfants

• Remerciements

• Cérémonie des vœux 2021

• Randonneurs de Coincy

• Conteneur à papier

carto

• Hiver

• La fibre accélère

• Rappels citoyens

Je respecte les Michel HERENCIA 

Journal communal de Coincy 
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Déchetterie de Borny et 

protection de 

l’environnement 

Repas des aînés 

Noël des enfants 
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Cérémonie des vœux 2021 

Randonneurs de Coincy 

Conteneur à papiers 
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Déchetterie de Metz Borny et protection de l’environnement 

Les élus de Coincy se sont réunis en conseil municipal pour voter une motion contre la suppression de la convention 

liant la communauté de communes du Haut Chemin Pays de Pange avec Metz Métropole. Sans le maintien de cette 

convention, les habitants n’auraient plus accès à la déchetterie de Metz Borny. Les distances de déplacement vers 

une autre déchetterie seraient ainsi multipliées par trois, ce qui ne va pas dans le sens de diminution de l’empreinte 

écologique. D’autre part, vu le caractère accidentogène de la route départementale 603 sur la portion entre Coincy 

et Courcelles-Chaussy, l’augmentation du flux se ferait vers Courcelles-sur-Nied avec la traversée de Marsilly au 

détriment de la sécurité. Il est aussi à craindre une augmentation des dépôts sauvages sur le bord des routes et 

chemins communaux, comme nous pouvons malheureusement déjà le constater aujourd’hui.  

Le conseil municipal conteste donc l’orientation prise par la commission environnement  

de la CCHCPP et, pour des raisons de bon sens, demande le maintien de l’accès à la  

déchetterie de Metz Borny afin de conserver un service public de proximité aux administrés  

des trois communes directement concernées. 

Concernant les dépôts sauvages d’ordures sur le ban de la commune de Coincy, il a été  

décidé une nouvelle mesure dissuasive pour les personnes peu soucieuses de notre  

environnement. A compter du 10 décembre 2020, les fautifs identifiés se verront dresser  

une amende de 1500 € ainsi qu’une éventuelle immobilisation ou mise en fourrière  

du véhicule utilisé lors de l’abandon des déchets.  

Travaux à Coincy 

Nous l’avions annoncé dans notre programme aux élections municipales, nous le faisons. 

Il était nécessaire de refaire la surface en enrobé du city stade. Très fissurée, elle représentait un danger pour des 

jeunes jouant sur le terrain. 

L’option retenue a été de réaliser un revêtement schiste : celui-ci a l’avantage de combler les fissures, fissures qui 

viendront inévitablement à se reproduire, cette zone manquant de stabilité en particulier du fait du ruisseau proche. 

Nous avons aussi fait refaire, en prolongement de ce qui avait été déjà réalisé lors d’une 1ère tranche, les enrobés sur 

une partie de la rue Principale, depuis la mairie jusqu’à la rue de Colombey, avec le remplacement de bordures 

dégradées ainsi que la mise en place de ralentisseurs en dos d’âne afin de couper la vitesse : certains oublient trop 

souvent que la vitesse est limitée, sur l’ensemble du village, à 30 km/h. 

Nous avons aussi refait le revêtement mural de la salle du conseil. Nous y avons gagné en propreté et en luminosité. 

En 2019, nous avions finalisé les démarches d’intégration de deux voiries Impasse de la Folie. Pour mémoire, la 

première délibération avait été faite en 1990. Nous avons dû mettre l’éclairage public en conformité, puisque les 

lampes étaient à incandescence, en les remplaçant par des lampes led plus économiques et avec une meilleure 

diffusion lumineuse.

Randonneurs de Coincy 

Malgré une année difficile due à la pandémie, les randonneurs de Coincy ont été très actifs hors périodes 

de confinement, en respectant bien sûr les gestes barrières. 

Toujours à l'initiative de Marie Claude et Jean Luc, 19 sorties ont été organisées avec, en moyenne,  

11 participants pour un total de 225 kilomètres soit une douzaine de kilomètres par sortie. 

En juin et septembre, nos amis ont proposé un week-end  

dans les Vosges et un séjour sur les hauteurs de Saint Tropez 

qui ont ravi les participants. 

Nous vous rappelons que cette activité se pratique dans le  

cadre d'un regroupement amical sous la responsabilité de  

chacun. 

Si vous souhaitez vous joindre au groupe ou être informé  

des sorties contactez Marie Claude et Jean Luc Marchal  

mail : mclaude.marchal@orange.fr 

 

Repas des aînés  

En raison de la situation sanitaire, le traditionnel repas des 

aînés n'a pas pu avoir lieu cette année. En remplacement, 

la municipalité a décidé d'offrir à tous les habitants de 65 

ans et plus un assortiment gourmand de produits locaux. 

La distribution de ces colis effectuée le dimanche 6 

décembre a concerné 69 personnes (21 couples et 27 

individuels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël des enfants  

La commune n’a pas pu proposer cette année une sortie 

ludique pour les 25 enfants de COINCY scolarisés en classes 

maternelles et primaires. Ceux-ci ont bénéficié d'un bon 

d’achat cadeau d'une valeur de 10 euros. 

Remerciements 

Nous remercions la SARL GREEN ENVIRONNEMENT, 

Monsieur Eric Luxembourger, de Coincy, sympathique 

donateur d’un sapin Nordmann qui vient, comme l’an 

dernier, ajouter des couleurs à nos décorations de Noël. 

Remerciements aux bénévoles et conseillers municipaux 

qui, malgré le frein de la distanciation, ont pu réaliser 

cette mise en place incontournable. 

Cérémonie des vœux 2021 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous sommes 

au regret de vous informer que la traditionnelle 

cérémonie des vœux du maire aux administrés pour la 

nouvelle année 2021 n’aura pas lieu.  


