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Chères Mexéennes, chers Mexéens

 C’est toujours avec concentration et volonté d’efficacité que je 
me consacre à la rédaction de cet « édito » dans votre bulletin d’infor-

mation semestriel.
Mais, cette fois, il y a un élément supplémentaire en raison des circonstances : la fatalité 

d’un accident de santé m’a éloigné quelques semaines de Mexy.
J’ai longuement hésité avant de relater dans cet « info » des faits qui me concerne, mais, l’action 

accomplie par deux personnes de Mexy mérite d’être rapportée : « Ces deux personnes remontaient en 
voiture la rue de Lorraine quand elles se sont aperçues que le véhicule qui les précédait se déportait à gau-

che et allait toucher une voiture en stationnement dont l’alarme a sonné. Ils se sont arrêtés et ont vu le chauf-
feur penché sur le côté. Ils ont brisé la vitre arrière côté chauffeur et ont porté les premiers secours (massages 

cardiaques etc…) ils ont appelé les pompiers, le SAMU qui sont arrivés très vite et ont pris le relais ».
Je pense que cette action a permis une issue heureuse à cet accident ; je renouvelle mes remerciements à David 

JAFFRES et Christopher GIRAUD. J’y associe les pompiers, le SAMU, les médecins et personnels hospitaliers de MERCY 
sans oublier toutes les personnes qui m’ont transmis leurs vœux de bon rétablissement.

 Les travaux votés lors des derniers conseils municipaux sont bien engagés :
• Réfection complète du centre bourg, enfouissement des réseaux ; changement de l’éclairage public avec la mise 
en service de lampes « LED » moins énergivores ; mise en place d’un volet paysager ; réfection complète des trottoirs 
et de la chaussée avec des aménagements sécuritaires.
• Création d’un endroit de stockage pour ranger tout le matériel nécessaire à la commune et à ses habitants (tables 
chaises, chapiteaux etc.)

  • Réfection complète du Terrain de Football avec, notamment l’implantation d’un système d’arrosage automatique.

Tout cela à été possible grâce à une prise en charge et un investissement personnel de vos élus durant la période 
où j’ai dû être hospitalisé.
Ils ont été aidés par le personnel des services administratifs pour la préparation et la gestion du budget 2019. 
Les services techniques et les personnels de l’accueil périscolaire ont également assuré la continuité des actions 
et même au-delà, durant cette période.
Je renouvelle mes plus sincères remerciements à mon conseil et plus particulièrement à Mesdames Danielle 

GUILLAUME et Céline RACADOT, Messieurs Frédéric WILMIN, Fabrice FRANCHINA et Oscar SCROCARRO. 
Et également, au personnel communal, administratif, technique, ainsi qu’à celui de l’accueil périsco-

laire : toutes ces personnes qui s’investissent pour que Mexy soit un village où il fait bon vivre.

 Actuellement, il nous reste à terminer tous les travaux en cours et préparer les futures réa-
lisations (comme les toilettes de l’école maternelle) qui auront lieu pendant les pro-

chaines vacances scolaires.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée par toutes ces réfections ; 

nous espérons que le cadre de vie amélioré sera plus agréable et 
pratique pour votre vie quotidienne.

Bel été à tous.

Le Maire, 
Pierre FIZAINe
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Travaux & Sécurité

Le budget de l’exercice 2019 a été adopté le 4 mars 
dernier. Ce document traduit en chiffre les orientations 
politiques et la stratégie financière de l ’équipe 
municipale.

Comme pour l’exercice précédent, le budget 2019 a été 
construit sans augmentation des taux d’imposition.

Pour 2019, de nombreux investissements seront réalisés 
sans risque pour les finances de la collectivité, grâce 
à des subventions publiques demandées auprès des 
différents partenaires (Intercommunalité, Etat, Région) 
et à la bonne gestion financière qui permet à la ville de 
dégager chaque année une épargne.

4 opérations principales sont prévues en section 
d’investissement cette année. Il s’agit de la requalification 
de la place de la poste, la réfection complète de la 
classe de moyenne section de l’école maternelle, 
la restructuration des locaux techniques et la réfection 
du terrain de foot et l’agrandissement de ses vestiaires. 
Tous ces projets sont autofinancés et ne nécessitent pas 
le recours à l’emprunt.

Travaux
 dans les écoles

réfecTion
des aTeliers 
communaux

réfecTion du 
Terrain de fooT

& Terrain de Tennis

requalificaTion
de la place 
de la posTe



Armistice de la Seconde Guerre Mondiale

Le mercredi 8 mai, malgré la pluie, nous étions là pour 
accompagner les anciens combattants, les enfants de 
l’école primaire et les habitants de Mexy afin de célé-
brer l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale.

Toutes les générations présentes ont chanté la mar-
seillaise d’une seule voix.

Installation d’un trampoline

Pour le plus grand plaisir des enfants, le CMJ 
a répondu à une demande des élèves 
des écoles primaire et maternelle en déci-
dant d’implanter un trampoline près du City-
Stade.

Nous pourrons tous en profiter dès la rentrée 
de septembre.

Les membres du
 Conseil Municipal des Jeunes de MEXY

 

Nuit au clair de lune

Le vendredi 28 juin, le Sentier Nature a accueilli la 4ème édition 
de Lecture au Clair de Lune. 

54

Le Conseil Municipal des JeunesSentier Nature Embellissement
de l’entrée de la ville

Une nouvelle fois, les services techni-
ques ont œuvré pour fleurir l’entrée 
de la ville de MEXY. 
Cette année, une nouveauté créée 
par les enfants de la Capucine : quel-
ques confections de tableaux à l’aide 
de bouchons de bouteilles ornent le 
giratoire de la commune.



LE RECENSEMENT AURA LIEU DU 16 JANvIER AU 15 FévRIER 2020.
L’ensemble des foyers de notre commune recevra la visite d’un agent recenseur chargé de récolter les 
informations. Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil.

La municipalité devra recruter 4 agents recenseurs chargés de récolter des informations qui seront transmis 
par la suite à l’INSEE aux fins de statistiques.

Le recensement est important pour une commune car les chiffres issus de celui-ci lui permet de recevoir 
de l’Etat différentes subventions.

Si vous souhaitez être agent recenseur, envoyez nous un CV  
et une lettre de motivation à partir de septembre.
La rémunération peut être cumulée au indemnités de 
chômage.

Vie Associative
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JEUNES EN ACTION

Soup’ Ensemble Arrow-alt-circle-right 26 janvier 2019

Le dernier week-end de janvier, les jeunes ont été 
nombreux tout au long de cette 5ème édition de Soup’ 
Ensemble. Accompagnés des membres de l’ARPA et 
du Comité des Fêtes, ils ont souhaité renouveler cette 
rencontre inter-générationnelle annuelle.
Ils ont passé une très bonne journée à confectionner ensemble 
plusieurs soupes.
Celles-ci ont ensuite : 
• soit été portées au domicile des plus anciens de notre 
commune
• soit dégustées à la salle des fêtes par tous ceux qui le 
désiraient.
En préambule à l’organisation de cette manifestation, les mem-
bres du Conseil Municipal des Jeunes sont allés à la rencontre de 
nos anciens à la maison de retraite des Hibiscus de Mexy pour 
une après-midi solidaire.

Foire aux vins 
Arrow-alt-circle-right du 05 au 07 avril 2019

Lors du week-end printanier de la foire aux vins, Jeunes en 
Action a organisé sa traditionnelle tombola avec son gros lot : 
une cave à vin garnie...

Merci à tous les participants !
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Chasse aux Œufs Arrow-alt-circle-right 22 avril 2019

Ce lundi de Pâques, tous les enfants présents (sous la colla-
boration de Jeunes en Action, du Comité des Fêtes de MEXY, 
ainsi que de la CAF de Meurthe-et-Moselle) ont pu participer 
à une nouvelle chasse aux œufs au sentier nature.
Après avoir retrouvé les œufs parsemés par le lapin de 
Pâques, les gagnants étaient récompensés par un magni-
fique lot de chocolat.
A la fin de ce jeu, une collation offerte était proposée à tous 
les participants.

La 3ème édition de la Chasse aux Œufs fut un succès !



La Capucine
Beaucoup d’activités ont encore été proposées cette année à La Capucine. Chaque mercredi, 
les enfants ont participé à des ateliers cuisine, des jeux collectifs, des travaux manuels, des jeux 
de coopération. Les petites vacances sont également des moments d’amusement et de décou-
vertes : piscine, structures de jeux géantes, restaurants, bowling… Enfin, notre printemps a été 
très créatif : les enfants ont réalisé des panneaux colorés en bouchons de bouteilles que vous 
avez découvert à l’entrée de Mexy et aux abords des écoles.

A présent, nous pensons aux vacances d’été en proposant un programme varié et alléchant. Il 
reste quelques places disponibles selon les semaines. Et cette année encore, les rires des enfants 
résonneront à La Capucine tout l’été !

Semaine 28 : 
du 8 au 12 juilleT les vacances de la chance • Piscine

• Chasse au trésor au Château de Bouillon (Bel.) et spectacle rapaces
Semaine 29

du 15 au 19 juilleT escapucine game et compagnie • Piscine
• Journée à Pokey Land

Semaine 30
du 22 au 26 juilleT photo-folie à la capucine • Piscine

• Sortie à Houtopia (Bel.)
Semaine 31

du 29 juilleT au 2 aoûT semaine bleue • Piscine
• Journée en Meuse : vélo-rail à Consenvoye

Semaine 32
du 5 au 9 aoûT voyage à travers le temps • Visite des Remparts

• Sortie à Walygator
Semaine 33 (4 jours - 15 août fériée)

du 12 au 16 aoûT semaine de dame nature • Château gonflable
• Visite de l’éco-musée “des petites bêtes plein la tête”

Semaine 34
du 19 au 23 aoûT

petits, moyens, grands, 
découvrons nos jeunes talents

• Visite d’un magicien
• Spectacle fait par les enfants (vendredi)

Semaine 35
du 26 au 30 aoûT les animaux domestiques • Journée à la ferme (Meuse)
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Animation sur les insectes Arrow-alt-circle-right CM1

Jeudi 14 mars des animatrices sont venues à 
l’école nous montrer des images d’insectes et on 
a fait des activités.
Nous avons observé des insectes à l’œil nu, 
à la loupe et au microscope. Nous les avons 
dessinés.
Nous avons appris à reconnaître les insectes
(6 pattes, 2 antennes, tête/thorax/abdomen) et à 
différencier les différentes familles.

Jeudi 2 mai nous avons été à Moulaine. Les ani-
matrices nous ont amené à côté d’une mare et 
d’un ruisseau.
On nous a prêté des épuisettes. Nous avons trouvé 
des têtards, des gammares (crustacés), des gerris 
(« araignées » d’eau), des larves de libellule, de 
perle, de demoiselle...
Nous avons compté tous les spécimens et nous 
avons déterminé que l’eau était plutôt propre.
Jeudi 13 juin nous sommes allés en sortie aux 
anciennes carrières de Micheville pour voir des 
spécimens qui vivent sur la terre ferme.

Projet BCD Arrow-alt-circle-right CM2

Cette année, grâce au projet proposé par l’Inspection académique et l’engagement de la municipa-
lité, l’école de Mexy a reçu 2 000 I pour racheter des livres pour la BCD. 
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pourront choisir différents livres : romans, bandes dessinés…
Des nouveautés qui permettront d’alimenter le quart d’heure lecture ;-)
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La classe ski Arrow-alt-circle-right CM2

Les élèves des classes de CM1 et de CM2 sont partis en classe de ski pendant 7 jours dans un petit village 
du sud-est de la France : Ristolas. Il aura fallu pas moins de 12h en bus pour arriver au centre d’héberge-
ment « Le Fontenil ». A la frontière italienne, nous avons pu pratiquer du ski tous les jours. L’occasion pour 
beaucoup d’entre nous de pratiquer pour la première fois ce sport. Nous avons tous beaucoup progressé, 
et obtenu notre médaille. Mais le ski n’était pas la seule activité… Nous avons découvert les raquettes, mani-
pulé des balises ARVA pour la recherche de victimes d’avalanches, travaillé sur la faune et la flore locale. 
Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer ! Quant au centre, il était super ! On mangeait bien, les 
animateurs étaient très sympas, les soirées mémorables… un moment qui marquera à jamais notre vie à 
l’école primaire.
Un grand merci à la municipalité pour nous avoir permis de vivre cette expérience inoubliable.
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20 octobre
repas des anciens organisé par la municipalité
si vous avez plus de 60 ans, venez nous rejoindre 
pour un moment de convivialité - inscription en mairie courant octobre

3 novembre
vide dressing organisé par le Handball mexy

9 novembre
dîner spectacle organisé par le Tennis club

11 novembre
Thé dansant organisé par les anciens combattants

17 novembre
Bourse aux jouets et puériculture

24 novembre
salon multi collections de la philatélie

8 décembre
venez rencontrer le saint nicolas à la salle des fêtes

31 décembre
repas de la saint sylvestre organisé par le fc mexy

17 & 18 août • Fête patronale 
samedi : brocante - lâcher de ballons - feux d’artifice …
dimancHe : marche et paëlla 

24 & 25 août • Week-end Jeunes en action
samedi : journée nettoyage de la commune
dimancHe : sortie à europa park

1er octobre
Thé dansant organisé par l’arpa

3 octobre • octobre rose
de 20h00 à 22h00 à la salle des fêtes rené martini
ouverT à Tous
super cours de gym encadré par l’aGem au profit d’octobre 
rose - participation totalement reversée
à la ligue contre le cancer

5 octobre
soirée moules frites par l’inter-associations

6 octobre
cérémonie des noces d’or organisée par la commune

19 octobre
loto organisé par le fc mexy

VOITURES TAMPON

Nous avons constaté, en 
relation avec nos riverains, 
qu’un certain nombre de 
véhicules étaient stationnés 
sur notre commune depuis 
plusieurs mois. Ces véhicules 
n’appartiennent pas forcé-
ment à des Mexéens et sont 
immobilisés depuis un cer-
tain temps. Pour palier à ce 
problème, nous travaillons 
avec une société basée 
dans la région et spéciali-
sée dans l’enlèvement des 
véhicules dits « tampon ». 
Nous avons signer une 
convention avec cette en-
treprise pour gérer ce pro-
blème qui devient de plus en 
plus gênant sur la commune. 
N’hésitez pas à contacter la 
mairie pour signaler la pré-
sence de véhicules suspec-
tés d’être en stationnement 
de longue durée.

DÉJECTIONS CANINES
(rappel)

De nombreux propriétaires 
de chiens ne ramassent tou-
jours pas les déjections de 
leur animal.
Le non ramassage de ces 
déjections fait encourir au 
maître une amende de 68 I 
(article R632-1 du code pé-
nal).
Pour infos il existe en Mairie, à 
titre gratuit, des sachets pour 
recueillir les déjections de vos 
animaux de compagnie. 

BRÛLER LES DECHETS VERTS

Brûler les déchets verts issus 
de haies, pelouse, brancha-
ges est strictement interdit 
dans les zones d’habitations.
Outre la gêne occasionnée 
aux voisins, le brûlage de 
déchets peut être cause 
d’incendie et s’avère néfaste 
pour l’environnement. C’est 
en effet une source de pol-
lution importante.

La municipalité met à dis-
position des méxéens une 
benne pour l’évacuation 
des déchets verts. Une de-
mande doit être faite auprès 
de la mairie.

CANICule

Chaque année l’été s’accompagne de périodes de fortes chaleurs, facteurs de 
risques pour les plus fragiles.
Nous invitons dès à présent, les seniors de plus de 65 ans, les moins de 65 ans 
inapte au travail et les personnes en situation de handicap à se faire recenser 
auprès des services communaux en cas de déclenchement d’une alerte cani-
cule. Une fiche d’inscription est disponible en mairie.

SORTIE DU TERRITOIRE

Une autorisation de territoire est obligatoire pour tout mineur quittant le territoire 
français sans ses parents.
Un imprimé est à compléter par les parents et à accompagner de la photocopie 
de la carte d’identité du parent référent.

VALIDITÉ CARTE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est 
passée de 10 à 15 ans. 
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d’expiration ne correspond donc pas à 
la date qui est inscrite sur la carte.
Cette situation ne concerne pas les personnes mineures.

RENOUVELLEMENT
D’UNE CARTE D’IDENTITÉ

Pour effectuer un renouvellement de votre carte d’identité, 
vous devez fournir certains documents à votre mairie ou votre préfecture :
• l’ancienne carte d’identité (original et photocopie)
• 2 photos identiques et conformes aux normes
• Un justificatif de domicile (original et photocopie)
Si votre carte d’identité est périmée depuis plus de 5 ans, vous devrez fournir :
• Un passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans (original et photocopie)
• Un acte de naissance de moins de 3 mois (original et photocopie), si vous n’avez pas de passeport.
Enfin, en cas de vol ou perte de votre carte d’identité, il est nécessaire de fournir une déclaration de vol ou perte effec-
tuée en commissariat de police ou gendarmerie avant de la renouveler.
Le lieu de demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle commune ayant une 
station d’enregistrement. Vous pouvez trouver la liste des mairies en vous connectant sur servicepublic.fr

LISTE ÉLECTORALE

Une réforme des listes élec-
torales a été mise en place 
depuis le 1er janvier 2019. 
Le Répertoire Electoral Uni-
que a été créé ; il regroupe 
toutes les listes électorales 
de France.

Un identifiant unique a été 
donné à chaque électeur 
qui le suivra tout au long de 
sa vie.

SI vous êtes déjà inscrit sur 
les listes électorales, cela 
ne change rien pour vous. 
Par contre, pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire, la date 
du 31 décembre n’est plus 
la date butoir pour s’inscrire.

Il est possible de s’inscrire 
toute l’année. Toutefois, lors 
d’une année d’élection, 
il faudra demander à être 
inscrit les listes électorales au 
plus tard le dernier jour du 
2ème mois précédant le 1er 
tour du scrutin.



ARPA

Comme l’année précédente, s’est tenue la journée 
« Soup’Ensemble » à la salle des fêtes SAMEdI 26 
JAnvIEr : des Anciens et des Jeunes étaient réunis 
pour éplucher, laver, couper et cuire les légumes 
divers donnés par Auchan, Leclerc, Intermarché. 
Des tournées de distribution dans la commune 
étaient prévues pour des personnes âgées ne pou-
vant se déplacer qui s’étaient inscrites en Mairie.

Le « thé dansant du printemps », MArdI 5 FEvrIEr, 
a accueilli et fait danser 102 personnes au son de 
la musique de l’orchestre « Jean Claude DANIEL ». 
Nous remercions toutes les personnes qui ont pu se 
déplacer et participer.

Les Adhérents de l’Association étaient invités JEUdI 
14 MArS à l’assemblée générale de leur association 
en présence de Monsieur Bernard Klein, Président de 
la C.A.R.P.A. qui a insisté sur le rôle de la fédération : 
veiller et défendre les droits sociaux des personnes 
âgées. Il a rappelé aux Adhérents les bienfaits de 
sortir s’ils le peuvent, de garder des contacts, de 
prendre l’air, de garder le moral en cette période 
difficile. 

Ensuite, Madame Monique Fortunat, secrétaire, a 
présenté le rapport d’activités de l’association, le tré-
sorier Monsieur Roger Theis a fait état du bilan finan-
cier de l’année écoulée suivi du quitus par Madame 
Eliane Meunier. 

Nous remercions les membres du comité et tous 
ceux qui s’investissent pour l’A.R.PA, en particulier les 
Donateurs et la Municipalité pour leurs aides finan-
cières et matérielles.

La musique de MARTINE a accompagné le goûter 
servi aux Adhérents.

Trois Membres du comité de Mexy se sont rendus à 
la Conférence des Présidents organisée par la Fédé-
ration de Meurthe et Moselle, à JARNY MARDI 9 AVRIL. 
Le C.A a proposé une synthèse des revendications 
des retraités et personnes âgées « Retraités réalités » 
rédigée en forme de lettre, le manifeste sera envoyé 
au Président de la République, au premier Ministre,
à la Ministre de la Santé, aux Députés et Sénateurs 
du département, au Président du conseil dépar-
temental. Après échanges, 106 signatures ont été 
déposées au bas de cette lettre.

Deux personnes du comité ont participé à l’Assem-
blée générale de la CA.R.P.A. JEUdI 25 AvrIL à SAUL-
NES. Les décisions gouvernementales ont été com-
mentées ainsi que le manque de médecins et la 
création de pôles médicaux. Dans notre secteur la 
population east vieillissante les structures d’accueils 
sont pleines, heureusement que le réseau de géron-
tologie permet l’étude et le maintien à domicile 
quand l’état de santé et le logis le permettent.

Les Adhérents et leurs Amis étaient conviés, MArdI 
14 MAI à un repas « Pastachoute » servi par des per-
sonnes du comité et des bénévoles, concocté par 
Fred Santaroni, son épouse Myriam, de Villerupt et 
Annie Del Gallo. Très grande participation des Adhé-
rents et Amis, 190 personnes se sont retrouvées dans 
une salle des fêtes joliment décorée. Ajoutez à cela 
de la musique, un bon repas, c’est le cocktail idéal 
qui incite à réitérer cette manifestation l’an prochain. 
Nous remercions le comité et les bénévoles de leur 
implication.

Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes 
MArdI 08 OCtOBrE pour le thé dansant d’automne 
avec l’orchestre « Jean Claude Daniel »

Bonnes vacances à tous
Le comité de l’A.R.P.A.
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Quart d’heure lecture Arrow-alt-circle-right CM2
Depuis septembre, à l’école élémentaire de Mexy, le quart 
d’heure lecture a été mis en place. Chaque jour, en début 
d’après-midi, toutes les classes s’arrêtent de travailler pen-
dant quinze minutes pour se consacrer à la lecture.
Un quart d’heure pour soi, pour lire, pour s’évader et surtout, 
pour retrouver le plaisir de lire.

La fête du printemps Arrow-alt-circle-right CM2
Cette année, le traditionnel marché de Noël a été remplacé 
par la fête du Printemps…
La fête du printemps, c’est quoi ?
La volonté des enseignants et des parents d’élèves de par-
tager un moment avec les enfants.
Pour cela, un espace de jeux en bois permettait à chacun 
de jouer, ou tout simplement de prendre le temps. D’autres 
préféraient regarder la vidéo de la classe de ski des CM1 et 
CM2 qui était projetée. Grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves, un repas a même été servi pour plus de 300 
couverts…
Au menu, pâtes à la bolognaise, fromage et tarte aux pom-
mes. Quelques surprises sont venues ponctuer la soirée.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies 
pour faire de cette fête un vrai moment de partage. 
Les bénéfices ont permis de financer les voyages scolaires 
de fin d’année.

La sortie au collège Vauban Arrow-alt-circle-right CM2
Pour mieux se préparer au collège, les élèves de CM2 ont 
vécu la vie d’un collégien du collège Vauban le temps d’un 
après-midi.

Quand nous sommes arrivés, nous avons fait la connais-
sance de la principale, d’un professeur d’histoire géogra-
phie et du surveillant. 

Les présentations effectuées, nous nous sommes mis au 
travail et avons suivi un cours d’histoire. A la fin du cours, le 
conseiller principal d’éducation est venu nous chercher pour 
nous faire visiter le collège.
L’enseignante de mathématiques nous a proposé différents 
problèmes. 
Cet après-midi nous a rassuré et nous a permis de vivre, 
pendant quelques heures, notre future vie de collégiens...

Quelques devinettes... Arrow-alt-circle-right CM2
Quel est le plus grand chiffre ?

Comment couper un gâteau avec 3 coups de couteau 
pour obtenir 8 parts ?

Théâtre en anglais Arrow-alt-circle-right CE1

Jeudi 16 mai après-midi, nous som-
mes allés voir une pièce de théâtre en 
anglais à la salle des sports de Mexy. 
Il y avait toutes les classes de Mexy et 
l’école de Chénières.
C’est l’histoire de deux souris, un gar-
çon et une fille qui habitent dans une 
horloge.
Le garçon souris gourmand essayait de 
manger le fromage. La fille souris l’en 
empêchait et lui a joué un tour en utili-
sant sa queue comme corde à linge.
Le garçon s’est pris dans un piège, il a 
été aidé par la fille souris et une fillette 
du public.
On a appris plein de mots en anglais 
comme cheese, big, le nom des 
vêtements, le nom de fruits et de 
légumes…

“ C’était trop bien ” Alessia
“ J’étais trop content ” Esteban

“ C’était rigolo ” Camélia
“ J’ai adoré la chanson ” Kenza

“ C’était sympa ” Samy
“ J’ai apprécié, c’était bien ” Lylio

“ C’était trop cool ” Kahyna
“ J’ai bien aimé quand l’horloge 

sonnait ” Hugo
“ Ça m’a beaucoup plu ” Lou

“ J’ai bien aimé quand le garçon souris 
essayait de prendre le fromage » 

Louca
“ C’était super ” Timéo

“ J’aimais bien quand il volait les 
habits parce que c’était jaune ” 

Amaury
“ Ça faisait du bruit quand l’horloge 

sonnait ” Thomas
“ C’était très drôle ” Louise

“ Je me suis bien amusé surtout quand 
le garçon voulait voler le fromage ” 

Clément
“ J’aimais bien quand la fille lui a 

accroché la queue ” Lorick
“ J’ai bien aimé les décors ” Aaron

“ C’était spectaculaire ” Elisa
“ J’ai bien aimé quand il a pris le 
fromage dans le piège ” Assia

“ J’ai bien aimé quand il s’est fait 
piéger ” Camille

École suite
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• la culture locale avec les « fameux » émaux de 
LONGWY
• les chocolats à l’approche de Pâques
• de magnifiques nichoirs pour agrémenter nos jardins
• etc...

Pour le Comité des Fêtes de MEXY, cette manifestation 
démarre la nouvelle saison 2019 !

Samedi 30 mars 2019

Cette année, le partenariat du Handball Club de Mexy 
avec le comité des Fêtes avait misé sur une soirée à 
thème plutôt familial : une soirée carnaval.

Un beau succès avec près de 150 personnes qui sont 
toutes arrivées déguisées pour l’occasion.
Pour ponctuer le tout, un air de Venise a plané sur la 
salle des fêtes avec un repas ayant puisé ses origines 
en Italie : delizioso !

Belle soirée dansante.

Dimanche 23 juin 2019

Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, il a été fait 
le bilan d’activité de l’année 2018 ; ainsi que le bilan financier.
L’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié.

Une association loi de 1901, tel que le comité des Fêtes de 
Mexy, vit grâce à ses bénévoles. Afin d’étoffer son staff, le Comité 
des Fêtes de MEXY est à la recherche de nouveaux membres : 
alors, si vous l’âme du bénévolat, de la fête, et de la bonne 
ambiance ; venez intégrer un groupe plein de bonne humeur !

 N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un des membres 
du comité !

Convivialité & bonne humeur sont les principaux ingrédients de 
la recette du Comité !

PhILATéLIE

Les 9-10 et 11 novembre 2018 avait lieu à Cosnes-et-Romain, une manifestation sur le Centenaire de la 
Grande Guerre 14/18. Dans une ambiance de tranchées avec le bruit du canon, ce fut un succès popu-
laire pour les collectionneurs qui ont exposé du matériel d’époque : affiches, tenues militaires, armes, obus, 
livres, souvenirs des poilus … Le C. P. Mexy était présent avec 20 cadres soit environ 600 souvenirs philatéli-
ques dont le 1er jour du 11 novembre 1919 de Verdun.

Le 23ème salon Multi Collection du 25 novembre dernier avait réuni dans la salle des fêtes 62 exposants pour 
240 mètres de tables.

La fête du timbre des 9 et 10 mars avait choisi Bitche pour lieu de son exposition. Le thème du jour était les 
automobiles Citroën (Tractions et HP 10).

L’assemblée générale du club s’est tenue à la maison des associations le 13 mars 2019. Le bilan du club 
est satisfaisant, les 20 adhérents ont profité d’une soirée couscous conviviale.

Une excursion à la Roche en Ardenne (Belgique) a eu lieu le 29 juin, avec la visite de la ville en petit train, 
le repas au domaine de la « Petite Strument » et la visite du château pour le plaisir des adhérents et invités.  
Le club organisera le 24 novembre son salon multi-collection dans la salle des fêtes de 8h à 17h.

Le Président, 
André SERVAIS

COMITE DES FETES

Dimanche 10 mars 2018

Un temps pluvio-venteux a ponctué la 
34ème foire à la brocante et à l’artisanat 
organisée par le Comité des Fêtes de 
MEXY. 

Pour cette année, les exposants se sont 
donc limités à l’intérieur chaleureux de 
la salle des fêtes René MARTINI avec 
une nouveauté : les gaufres de ‘Gaby’. 
Un véritable succès !

Nous avons connu, comme à l’accoutu-
mée, une salle des fête remplie d’objets 
en tout genre pour contempler tous les 
chineurs en quête de la bonne affaire : 
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Toute l’équipe du Comité des Fêtes
de MEXY vous donne déjà rendez-vous 
avec les prochaines manifestations :

Arrow-alt-circle-right le week-end des 17 & 18 août 2019 : 
Fête patronale et son feu d’artifice
Arrow-alt-circle-right le samedi 5 octobre 2019 :
Le retour de la soirée Moules-Frites
Arrow-alt-circle-right le dimanche 17 novembre 2019 :
Bourse aux jouets & à la nurserie
Arrow-alt-circle-right le dimanche 08 décembre 2019 :
Saint-Nicolas

Benoît RACADOT
Trésorier du Comité des Fêtes

de MEXY



 LE CATéChISME COMMENCE EN CE2 !

Comme pour toute activité, les inscriptions au caté-
chisme se font en septembre. 

Pour 2019, elles auront lieu le mercredi 11 septembre 
dans l’église de Mexy ou celle de Villers la Montagne 
de 11h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00. Elles peuvent 
aussi se faire à la permanence le lundi de 17h00 à 
19h00 (place Dufour, 54135 Mexy, Tel/ Fax : 03 82 44 
01 40) ou par mail : ndmoulaine@gmail.com avant 
cette date.

Dans notre paroisse, Notre Dame de la Moulaine, nous 
demandons aux enfants de venir au catéchisme pen-
dant 3 ans à partir du CE2. Avant, nous proposons de 
«l’éveil à la foi» et après de «l’aumônerie» ou «rencon-
tre jeunes».

Une réunion d’informations obligatoire pour tous les 
parents aura lieu à l’église de Mexy le jeudi 3 octobre 
à 18h00 ou à l’église de Villers la Montagne le ven-
dredi 4 octobre à 20h00.

Pour tous les enfants, le samedi ensemble de rentrée 
aura lieu le 5 octobre de 15h45 à 19h00.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre 
équipe catéchisme en laissant vos coordonnées sur 
le mail de la paroisse ou à la permanence.
Nous vous rappelons que les horaires de messe ou 
autres informations importantes de la paroisse sont sur 
le site de la mairie, rubrique « Associations », « Paroisse 
Notre Dame de la Moulaine »
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STREET hARMONY

L’association Street Harmony a organisé un stage 
de danse avec une jeune et talentueuse danseuse 
le 28 avril. Chloé-Lilla, 18 ans a déjà un long CV der-
rière elle : elle commence la danse classique, jazz 
et contemporaine à l’âge de 4 ans puis découvre le 
hip hop à l’âge de 12 ans, déjà désireuse d’en faire 
son métier, elle se forme grâce à plusieurs projets en 
Europe. En 2016, elle intègre le conservatoire de Nancy 
ainsi que la filière TMD. En 2018, elle intègre la forma-
tion Nickel-Agency à Metz. Chloé-Lilla fera sa première 
rentrée à l’académie internationale de danse de paris 
en août. Les élèves ont donc eu la chance de pouvoir 
suivre un cours avec elle : technique, chorégraphie, 
partage et bonne humeur au rendez vous. 

Les élèves ainsi que toute l’équipe ont aussi présenté 
le spectacle pour lequel ils se préparaient depuis le 
mois de septembre : La Belle et la Bête. Un franc suc-
cès étant donné que la salle était comble. Le spec-
tacle mêlant danse, chant et théâtre s’est déroulé à 
merveille. Un DVD sera bientôt disponible pour ceux qui 
aimeraient voir ou revoir le show. 

Fiona : « Je suis très fière de chacun d’entre eux, les 
premiers, les seconds rôles ainsi que tous les dan-
seurs, comédiens et chanteurs. Ils nous ont offert du 
vrai spectacle. » 

L’association souhaite de bonnes vacances à tous les 
élèves ainsi qu’à toute la commune de Mexy. 

Vie Sportive
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FOOTBALL

Une nouvelle saison vient de se terminer. Il y a eu des hauts et des bas mais l’essentiel est que les joueurs, 
quelque soit leur catégorie d’âge, aient trouvé du plaisir à se retrouver, à taper dans un ballon.

Ce qu’il faut retenir de cette saison, ce sont nos 50 jeunes issus principalement de notre commune qui ont 
foulé les pelouses des clubs avoisinants avec toujours un excellent état d’esprit que cela soit dans la défaite 
ou dans la victoire.

Il est important de mettre en avant le rôle de nos éducateurs dans cette réussite : Arnold, Gaëtan, Johann, 
Elvis, Morgan, Julien. Je n’oublie pas les accompagnateurs des équipes qui sont un maillon important d’un 
club.

Le comité, pour remercier tous les jeunes et leur encadrement, a organisé une sortie le 17 mai pour assis-
ter au dernier match de Ligue 2 du FC METZ contre Brest. Ce fut un moment magique pour l’ensemble du 
groupe avec en apothéose un magnifique feu d’artifice.

Nos séniors n’ont pas démérité non plus en accédant à la deuxième place de leur groupe. Sans un démar-
rage difficile au printemps, nul doute que la place de premier était à leur portée. Bravo à Cyril et aux joueurs 
pour les efforts consentis tout au long de la saison.

Je terminerai par un remerciement à la municipalité qui a entrepris depuis avril la réfection complète de 
la pelouse avec implantation d’un arrosage automatique. 
Nous étions intervenus auprès de responsables municipaux pour les alerter de l’état déplorable de la pelouse 
usée par 40 ans de sollicitation et on ne peut que se réjouir de l’acceptation de notre proposition.
Cela a engendré et engen-
drera jusqu’en mars pro-
chain une délocalisation de 
nos entraînements et de nos 
matchs mais le résultat final 
en vaut la chandelle.

Le Président, Noël BELLI
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Des nouveautés ce trimestre :
Pour confirmer notre soutien à la lutte contre le 
cancer (pour mémoire notre super cours de gym 
en faveur d’octobre rose), nous avons accueilli 
cette année une trentaine de motards de l’asso-
ciation « une rose, un espoir » le samedi matin, 
au niveau du sas d’entrée de la salle des sports, 
avec une petite collation. Cette action a été fort 
appréciée par les motards, car les conditions 
météo étaient des plus défavorables. Nous réé-
diterons cette action en 2020 et nous étudions la 
possibilité de réserver des roses auprès de notre 
association.

En mai, s’est déroulé une animation sportive 
« La mexycaine trail » (un jeu de mots qui a été le 
guide fil de cette manifestation), sous la tutelle de 
l’AGEM. Pour une première, c’est un succès d’un 
point de vie technique et organisationnel, hormis 
le nombre de participants. 

Il suffit pour s’en convaincre de lire les commentai-
res sur les réseaux sociaux. Les nombreux encou-
ragements des participants nous ont convaincu 
de rééditer cette manifestation en mai 2020 avec 
quelques aménagements et toujours le même 
objectif « une manifestation sportive ludique pour 
attirer des participants et spectateurs dans notre 
commune ».

A ce succès nous devons associer la municipalité 
pour son soutien et son concours, les associations 
utilisatrices des installations communales qui nous 
les ont libérées, les services techniques, les parti-
cipants méxéens (trailers et marcheurs), les rive-
rains qui ont respecté les règles de stationnement 
et de circulation. Que tous nos mécènes (dont 
Madame la Sénatrice et la CAL), nos sponsors et 
les bénévoles soient eux aussi remerciés. 

MEXY - RANDONNéE, CLUB DE MARChE

Toute l’année, par tous les temps, les lundis et mercredis, 
départ à 14h00 du parking de la salle des Fêtes, pour une 
marche d’environ 2h15 en toute convivialité et à allure 
modérée.
Les lundis, hors vacances scolaires, une marche plus 
«cool» d’environ 1h45 est proposée.
Les mercredis, une fois par mois, des sorties extérieures 
dans les environs sont programmées.
Renseignements et inscriptions (7 I par an) au départ des 
marches.
Au 30 juin 2019, 178 inscrits à Mexy avec un total du club 
de 265 adhérents.

Manifestations et sorties du 2ème semestre 2019 :
Mercredi 3 juillet : sortie barbecue à Mexy. Départ à 09h00, 
parking de la salle des Fêtes.

Dimanche 1er septembre : en car, sortie touristique de 
Coblence (Allemagne) au confluent du Rhin et de la 
Moselle, visites guidées de la Ville et de sa Citadelle, déjeu-
ner au restaurant. Sur inscription.

Un samedi d’octobre : Hussigny, à 14h00, marche d’Oc-
tobre rose. Attendre informations.

Lundi 25 et Mercredi 27 novembre : Fête du Beaujolais 
nouveau.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : en car, 
week-end des Marchés de Noël à Heidelberg / Mayence 
et au retour à Rudesheim (Allemagne). A Heidelberg, visite 
guidée du centre historique, Hébergement 3*. A Mayence, 
visites guidées de la ville et du Musée Gutenberg. Attendre 
informations complémentaires. Sur inscription.

Mardi 17 décembre : fête de Noël, avec repas préparé et 
servi par traiteur, après-midi dansant animé par disc joc-
key. Sur inscription.

Date à retenir :
Jeudi 13 février 2020 : Assemblée Générale de « Mexy-randonnée », à 18h00, à la salle des Fêtes, 
rue de Lorraine à Mexy. La réunion sera suivie d’un buffet dinatoire offert aux participants.
Pour tous renseignements complémentaires : NICOLAS Jean-Yves : 03 82 23 14 80.

AGEM, DE LA GYMNASTIqUE POUR TOUS

Notre repas dansant a regroupé cette année 150 personnes 
autour d’un couscous royal (concocté par les caves de lor-
raine). La nouveauté fut l’animation par l’orchestre « Goldfin-
gers », ses quatre musiciens et sa chanteuse, qui ont apporté 
une touche musicale et dansante appréciée sur le thème des 
années 1980.

Longwy, le Golf Internationale

Mexy, Marche du Muguet

Namur, la Citadelle

Namur, la Citadelle
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Les adhérents du cours de SpeedBall ont participé au championnat départemental à Nancy fin mars. 
Six ont été qualifiés pour le championnat de France. Cinq se sont donc rendus à Montluçon les 8 et 9 juin, 
accompagnés de notre animatrice Nadège, et ont défendu les couleurs de notre association méxéenne. 
Avec ou sans médaille, ils sont tous très fiers d’avoir participé !
-
Une nouveauté pour la rentrée : 
un cours de danse gymnique pour adultes est en cours d’étude de faisabilité.
Les cours habituels reprendront après une pause estivale bienvenue ! 
Nous vous attendons nombreux à toutes nos activités à partir du lundi 9 septembre 2019. Bon été sportif !

TENNIS

La saison sportive sur le point de se terminer, il est grand temps de jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour 
évoquer le bilan d’une année riche en résultats flatteurs.
Sur le plan sportif, l’équipe féminine Senior composée de Magali Tilliere, Erna Brdarevic et Candice Bert, toujours aussi 
performante que par le passé, a remporté de main de maître le titre de championne départementale 2019.
Cette même composition d’équipe aidée de Manon Cohy a ensuite réalisé un championnat régional de très belle 
facture pour leur première saison en R2 puisqu’elles finissent à égalité de point avec l’équipe titrée.
Quant aux messieurs, ils ne sont pas en reste puisque l’équipe fanion Senior a fini premier de sa poule et accède l’an 
prochain à l’échelon régional R5.
En ce mois de juin, c’est l’effervescence autour du tournoi Senior 2019 car ce dernier n’est plus limité aux joueurs de 
4eme et 3eme série. Celui-ci est maintenant ouvert aux classements de seconde série. C’est donc le seul tournoi à 
permettre aux joueurs Messieurs jusqu’à 3/6 et aux dames jusqu’à 4/6 de pouvoir croiser le fer dans le Pays-Haut.
Quant à l’année prochaine une première date extra-sportive est déjà à retenir : Diner Spectacle Annuel du Tennis 
Club de Mexy le 9 novembre 2019. Au programme, transformiste et repas italien dont Richie à le secret (antipasti, 
lasagnes et tiramisu) au prix de 25 I hors boisson.
Et en attendant, le soleil revenu, le TC Mexy vous souhaite de très belles vacances estivales.

hANDBALL

La saison 2018/2019 du S.C. Mexy Handball, débutée en 
septembre, fut belle, puisque le club a vu son nombre de 
licenciés grandir, grâce notamment à la réouverture de 
la section baby-hand, avec à sa tête Alixia Deschatres, 
qui a géré un groupe d’une dizaine d’enfants de 5 ans 
qui ont pu découvrir le handball de manière ludique. 
Le groupe des séniores féminines s’est également étoffé 
avec 15 joueuses cette saison, tandis que les effectifs 
de la section loisirs, des équipes U9 et U11 sont restés 
stables.

Le club a également la chance de pouvoir comp-
ter sur ses nombreux bénévoles (comité, parents et 
dirigeants) sans qui les compétitions et les manifesta-
tions ne pourraient se dérouler de manière optimale. 
Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur 
bonne humeur !

Sur le plan purement sportif, le bilan est plutôt positif ; 
nous avons actuellement 2 équipes jeunes engagées 
en championnat : les U9 (championnat sous forme de 
plateaux que nos petits loups ont survolé) et les U11, 
qui ont fini 3ème de leur poule. Un travail sérieux avec un 
groupe assidu et fidèle au club a permis à ce groupe 
dirigé par Thierry Pereira, de réaliser une très belle sai-
son qui s’est clôturée le week-end du 15-16 juin au 
Luxembourg avec un tournoi international sur gazon. 
Ces 2 sections existeront toujours à la rentrée, et les 
enfants intéressés peuvent venir s’essayer au han-
dball dès le 1er mardi qui suivra la rentrée scolaire, 
car ces 2 équipes ont besoin de renfort pour la pro-
chaine saison, notamment de filles.  Du côté des adul-
tes, l’équipe féminine, avec à sa tête Vanessa Mekrez, 
joueuse historique du club qui a repris les rênes de 
groupe de copines, accomplit encore une fois une 
belle saison puisqu’elle termine à la 4ème place de 
son championnat inter-départemental regroupant 
principalement des équipes de Moselle. La solidarité 
de ce groupe lui a permis de continuer à exister, gran-
dir mais surtout de réaliser de très bons résultats tout en 
s’amusant. Félicitations au groupe ! 

Le S.C. Mexy Handball répond toujours présent pour 
participer à la vie de la commune, en organisant des 
manifestations familiales ; il a en effet organisé son 1er 
vide-dressing en octobre, qui fût un succès au vu du 
nombre d’exposants et qui prévoit d’ores et déjà sa 
prochaine édition, le 3 novembre prochain. La soirée 
carnaval en mars, organisée conjointement avec le 
Comité des Fêtes, a été un beau moment de convi-
vialité ; la plupart des participants étant déguisés. 
Le club a également participé à la journée des sports, 
organisée par la commune et les écoles, comme 
chaque année.

La saison s’achève, mais nous espérons accueillir tou-
jours plus d’amoureux du handball (petits et grands) 
dès le mois de septembre !

Justine Wilmin 
Présidente du S.C. Mexy Handball



Pharmacie

Depuis quarante ans, la pharmacie à 
Mexy était tenue par Madame Christine 
ROMERO, pharmacienne. De nombreux 
Mexéens ont pu suivre ses conseils et 
recommandations en terme de Santé, 
donnés avec toujours beaucoup de 
gentillesse et de convivialité. 

Mais, l’heure de la retrait est venue.
Deux jeunes pharmaciens, Madame 
CONDÉ et Monsieur GOURDIN, officient 
actuellement. Nous les avons rencon-
trés ; ils sont très sympathiques et le sens 
du service est leur qualité première. 
Nous leur souhaitons une bonne 
adaptation.

A l’heure actuelle, c’est une chance 
d’avoir une pharmacie dans un vil-
lage et nous souhaitons que très vite les 
Mexéennes et Méxéens partagent notre 
avis.

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné 
si je suis enceinte, j’ai un bébé ou 

je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments :

 je demande conseil à mon 
médecin ou à mon pharmacien

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en 

situation de handicap, je peux 
bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé. Il me suffit de 
contacter ma mairie ou 

mon Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).


