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Nuisances sonores et horaires à respecter 
 

Rappel des horaires d’utilisation de machines bruyantes : tondeuses, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques etc. 
Les jours ouvrables de 8 h à 20 h 
Les samedis de 9h à 12h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
(cf. arrêté préfectoral du 26/12/1996, article 6) 
 

 
 
Soyons solidairement vigilants aux consignes de prévention 

 
 
Obligation du port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans le département de Meurthe et 
Moselle. 
 

- Lors des rassemblements, des réunions et des activités autorisées et mettant simultanément en 
présence plus de 6 personnes. 

- Dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties de bâtiments administratifs lorsqu’ils 
accueillent du public → à SEXEY AUX FORGES : l’école, la mairie, l’accueil postal. 
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Le mot du maire 
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     Chères Sexeyforgeoises, chers Sexeyforgeois, 
C’est en saluant aussi le printemps arrivé récemment, que je suis ravi de vous retrouver à cette sortie 
d’hiver, même si c’est encore en respectant les « gestes barrières », donc d’un peu (trop) loin, et par écrit 
seulement. 
En préparant ces quelques lignes début avril, je me disais : sera-t-on réellement plus avancé en avril qu’en 
mars ? Ou bien serons-nous encore englués dans les vaccins qui n’arrivent qu’au compte-goutte, les 
prévisions de vacances d’été que l’on n’ose pas faire, les réunions de famille que l’on diffère, les réunions 
amicales en tout petit groupe que l’on a quasiment l’impression de « voler », tout en faisant ce qu’il faut 
pour qu’il n’y ait pas de « cluster » … 
Faut-il voir avec un peu d’inconscience le verre à moitié plein, les plus de 75 ans tous vaccinés (en tous cas 
ceux qui le souhaitaient, beaucoup, en fait !), ou le verre encore un peu vide, avec les plus de 70 ans qui ont 
du mal à trouver un rendez-vous dans les centres de vaccination toujours pris d’assaut ? 
Le CCAS et le Conseil Municipal ont été au travail pour vous accompagner, apporter des services et une 
qualité de vie qui fassent avancer notre village vers toujours plus d’attention à tous, à nos anciens, aux 
jeunes, aussi, aux associations qui « piétinent » en attendant la fin de la pandémie pour reprendre leurs 
activités, nos activités ! 
Une chose est sûre, nous aspirons tous à nous rencontrer, à retrouver notre vie sociale et à voir des visages 
découverts.  
Avec la santé pour chacune et chacun, c’est le vœu le plus cher que je formule pour nous tous, en espérant 
que le milieu de l’été verra cette réouverture ! 
Nous y redécouvrirons les joies de la vie en collectivité, et peut-être aussi les petits tracas, les nuisances 
sonores sur lesquelles j’attire d’ores et déjà l’attention de chacune et chacun :  
Que cet été favorise les occasions de retrouvailles, pas celles des « disputailleries ».  
Cela tient aussi à chacun de nous ! 
En résumé, tous les bons côtés du voisinage, de la vie de village, d’un cadre de vie agréable !  
 

Très beau printemps, et très bel été.  
                                                                                                       
                                                                                                           Patrick POTTS 
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Infos Mairie 
 
Repas des aînés 
Comme nombre de manifestations prévues en 2020, le repas des aînés, un temps envisagé en février, a 
finalement été annulé. D’ores et déjà, nous envisageons son habituelle organisation en fin de cette année, 
dans l’espoir d’une convivialité enfin retrouvée. 
 
Déneigement  
Suite à la demande de la commune, les services départementaux ont accepté de revoir les urgences 
d’intervention de déneigement. En conséquence la RD 59, liaison SEXEY/ MARON est désormais classée en 
urgence 2 et serait donc dégagée pour 7 h 30. Aucun changement pour la RD 92 SEXEY/PONT ST VINCENT. 
 
Travaux du cimetière 
Les travaux à l’intérieur du cimetière sont maintenant terminés. Les enrobés de finitions rendent 
praticables tous les accès et cheminements. Le parking est réouvert au stationnement. 
La suite du dossier concerne à présent le bâtiment de l’église. 
 
Ramassage des ordures ménagères 
Nous vous rappelons que les bacs noirs ainsi que les sacs jaunes sont à sortir la veille des jours de 
ramassage après 18 heures. Ceci vous évitera d’être pris de court par un passage très matinal des  
camions bennes. 
 

Signalétique 
Ce mois d’avril voit l’aboutissement du projet signalétique initié en commission Cadre de Vie depuis le 
précédent mandat.  
Il a pour objet d’homogénéiser les panneaux directionnels utilisés dans la commune, avec l’accord et la 
participation financière des deux commerces concernés. Après de longues tergiversations sur les aspects 
d’ordre règlementaire, esthétique, pratique, le choix final d’un support bi-mâts a été retenu. La couleur 
bleue (Ral 5010), référence adoptée pour unifier les équipements de la commune s’est bien sûr imposée.  
Cinq panneaux informatifs sont donc implantés aux principaux carrefours de la commune pour flécher les 
lieux habituellement recherchés : le Manoir XVIème, la chapelle Sainte Anne, la Salle Polyvalente, la Ferme 
des Gimeys et la Pêcherie. Dépourvus de toute intention publicitaire agressive, tout à la fois visibles et 
discrets, ils ont pour objet essentiel de satisfaire les personnes en quête de renseignements.  
La société « Signature » de Ludres s’est chargée de la réalisation et de la pose. 
 

Crapauduc 
Sous la direction de leur professeur, M. Gaël CARO, un groupe d’étudiants de l’IUT de NANCY Brabois - 
Option Agronomie- aménagera un crapauduc à la sortie du village, côté Pont-Saint-Vincent, à hauteur de la 
menuiserie DAVION. Il s’agit pour eux de travaux pratiques dans le cadre de leur formation. Cela consiste à 
installer des filets en bordure des fossés, sur le chemin de migration des crapauds pour les canaliser vers la 
conduite enterrée sous la chaussée et habituellement destinée à l’écoulement des eaux descendant de 
Dollinvaux. L’objet de cette manœuvre est de préserver la vie de bon nombre de ces batraciens dont 
chaque automobiliste a le souvenir de leur hécatombe à l’approche du printemps. Une route tapissée de 
cadavres, écrasés en dépit des multiples zigzags de bonne volonté et attirant les corbeaux pour un festin 
de circonstance.  Crapauduc !!!   Ce n’est donc pas une nouvelle injure du capitaine Haddock, mais bel et 
bien une action écologique pour la sauvegarde de l’espèce. Félicitons « Les Amphibiens Agro », ce groupe 
de jeunes étudiants et leur professeur pour cette opportune initiative, d’ores et déjà programmée ce 
samedi 17 avril. 
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Elections Régionales et Départementales 
 
Sauf contre-ordre, elles sont prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021, avec nécessité de tenir deux 
bureaux de vote. Pour chacune de ces journées, trente personnes seront mobilisées pour la tenue de ces 
deux bureaux. En conséquence, les volontaires disposés à consacrer deux heures de leur temps à cette 
participation citoyenne sont priés de se faire connaître en mairie. 
 
Fête foraine 
Sous réserve de mesures sanitaires compatibles, les forains s’installeront cette année sur la place du village 

du samedi 19 au mardi 21 juin. 
Les enfants nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018 se verront remettre 8 tickets de manège, 
4 offerts par la mairie et 4 offerts par les forains. 

Ces tickets sont à retirer à la poste-mairie à partir du mardi 1er juin aux horaires d’ouverture : 
Mardi et jeudi : 15h30-18h00 
Mercredi, vendredi et samedi : 8h30-11h30 

 
 
Infos CCMM 
 

 
Centre de vaccination de Neuves-Maisons 
Soucieuse de faciliter l’accès de chacun à la vaccination anti Covid, la CCMM a pris l’initiative d’ouvrir à un 
centre de proximité à la salle Jean L’Hôte de Neuves-Maisons. 
Une démarche généreuse toutefois assujettie aux impératifs de disponibilité des vaccins. 
Après un démarrage balbutiant le 23 février, dû à l’impossibilité de prendre un rendez-vous pour une 
première injection sur aucun des centres de Meurthe-et-Moselle, alors prioritairement consacrés à la 
reprogrammation des rendez-vous de janvier annulés, le centre de Neuves-Maisons devrait trouver son 
rythme de croisière. 
La première semaine, 123 personnes ont pu y recevoir leur première dose du vaccin Pfizer, et 706 
premières injections les trois semaines suivantes. 
Au 9 avril, 1927 personnes ont reçu une 1ère injection et 1398 une 2ème. 
Parmi elles, 23 Sexeyforgeois-es ayant choisi d’y être vaccinés-es à Jean l’Hôte. 
Vous pouvez toujours prendre rendez-vous au centre d’appel départemental 03 83 85 15 00 ou sur 
l’application Doctolib.  
 https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/nancy/centre-de-vaccination-covid-19-
nancy?pid=practice-163350  
 
 
Commission mobilités 

La CCMM vient de passer commande de soixante vélos à assistance électrique (V.A.E.) qu’elle proposera à 
la location. 
Les personnes tentées d’expérimenter ce moyen de déplacement auront ainsi la possibilité de le faire sans 
passer par une acquisition onéreuse. 
Dans cet esprit de découverte, la location sera limitée à une durée de 6 mois, selon un tarif dégressif. 
1 mois = 30 € ; 3 mois = 80 € ; 6 mois = 140 € 
Renseignements complémentaires en mairie dès le lancement effectif de l’opération prévue début mai 
2021. 
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