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C’est un semestre de projets et de réalisations que Mexy 
vient de traverser car malgré les contraintes budgétaires, les 

réductions de dotation de fonctionnement, la disparition des aides du 
département et les dépenses supplémentaires occasionnées par les T.A.P. 

(où cent quatre vingt enfants, en moyenne, sont inscrits chaque jour), les finances de la com-
mune sont saines et nous permettent d’envisager l’avenir sereinement. Vous pourrez vous en rendre 

compte avec le détail du budget 2016. 

Tout au long de la lecture de ce Mexy Info, vous vous apercevrez que les travaux d’embellissement de la 
commune se poursuivent : avec principalement la salle Kislowski qui a été entièrement transformée. 

Pendant la réfection de la mairie et surtout sa mise aux normes handicap, les deux salles situées à l’avant du 
bâtiment serviront d’accueil au public, de salle du conseil et de mariages. (C’est un retour aux sources puisque 

jusqu’en 1936, ce bâtiment était la mairie-école du vieux Mexy !). 

La salle située à l’arrière du bâtiment servira aux habitants pour organiser des repas de fête ou d’anniversaire. 
Nous allons également poursuivre notre action en faveur de l’informatique dans les classes primaires en les dotant de 
nouveaux T.B.I. (Tableaux Blancs Interactifs)

En parcourant ce bulletin d’information et surtout en vous connectant sur le nouveau site internet de la commune :

www.mairie-de-mexy.fr

vous serez informés de toute la vie municipale (démarches, 
renseignements utiles, compte rendu de conseils, vie des 
associations, clubs sportifs etc …)

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes vacances ensoleillées à MEXY ou sous d’autres 
Cieux.

 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Travaux & Sécurité
 Conduites en Plomb :
Le programme de remplacement des bran-
chements en Plomb touche à sa fin. Actuelle-
ment, ces travaux sont en cours rue du château 
d’eau. Cette rue terminée, toutes les conduites 
en plomb auront été remplacées dans Mexy.

 Marquage au Sol :
Le programme de marquage au sol préconisé 
par la commission sécurité suit son cours pour un 
stationnement plus civique de nos administrés. 
Courant Juin, la société Nouvel Horizon effectuera 
un rafraîchissement de 21 places de parking 
rue de Lorraine, la finition de la rue de la Paix
(piste cyclable, bande stop rue Mozart, 13 places 
de parking et limitation de vitesse à 30km/h au 
sol), de la rue du Gros Noyer (limitation de vitesse 
à 30km/h symbolisée par 2 marquages au sol), 
de la rue Jean Bouin (6 places de parking seront 
créées en 2 vagues en fonction des travaux 
prévus dans cette rue). La route qui relie Mexy 
à Réhon sera sécurisée également, les pointillés 
qui délimitent les 2 voies de la chaussée seront 
rétablis.

 

 Sortie de l'hiver :
La société TPPH a effectué des enrobés pour sup-
primer les éternels « nids de poule » qui appa-
raissent chaque année à la sortie de l'hiver sur 
différentes chaussées de la Commune.

 Travaux prévus en 2016 : 
L'échéance 2017 de mise aux normes des bâti-
ments publics pour faciliter leurs accès aux per-
sonnes en situation de Handicap nous impose 
d'effectuer des travaux de réhabilitation de la 
Mairie qui débuteront en automne 2016.
La salle des fêtes René Martini a plus de 20 ans 
d'âge et nous devons procéder à la réfection de 
sa toiture.
La chaussée de certaines rues de Mexy (Foch, 
Clémenceau …) va être refaite partiellement.

Nous allons procéder à l’aménagement d'un 
parking rue des Roses pour accueillir les usagers 
qui utiliseront les nouveaux bâtiments de la salle 
Kislowski.
Nous allons mettre en place des feux tricolores 
à l'intersection des rue de Lorraine, rue du Gros 
Noyer et rue de la Grotte.
L’aménagement d'éclairage pour les cours de 
Tennis sera fait par la société Naillon.

 

 Services Techniques :
Notre déneigeuse après plus de 30 ans de loyaux 
services doit être remplacée. Un porte-outil fonc-
tionnel qui servira toute l'année (arrosage, porte-
bennes, déneigement,…) entrera en fonction à 
la fin 2016. 

 Voirie :
Un nettoyage des avaloirs, en vidant systémati-
quement les paniers encombrés, est en cours et 
réalisé par nos services techniques.

 Déjections Canines :
Nous rappelons qu'il existe en Mairie, à titre gra-
tuit, des sachets pour recueillir les déjections de 
vos animaux de compagnie. Merci de vous en 
procurer, les pelouses communales et les voiries 
vous en sauront gré, de même que les piétons.

Fabrice Franchina, Adjoint aux Travaux

 Sécurité :
Pour rappel, nous demandons aux habitants de 
partager notre effort de sécurité, notamment en 
évitant de stationner sur les trottoirs.
Les mamans avec une poussette ou les person-
nes en situation de handicap ne devraient pas 
être obligées de descendre sur la chaussée 
avec tous les risques que cela comporte.

Les places de stationnement matérialisées doi-
vent être utilisées en priorité même si elles sont 
éloignées de son domicile.

Aucune place du domaine public n'est attribuée 
ou réservée. Le stationnement au delà de 7 jours 
est interdit.

Nous comptons donc à nouveau sur votre parti-
cipation pour une belle harmonie entre automo-
bilistes et piétons car la SECURITE est l'affaire de 
TOUS.

Commission Sécurité

 Incivisme :
Encore et toujours nos rues ont été le théâtre 
d'agissements perturbateurs :
Graffitis sur les murs de certains commerces, feux 
de poubelles, casse de vitres d’abribus, casse du 
panneau électronique d'informations, … 
N'oublions pas que ce sont nos impôts locaux 
qui participent à leurs remplacements.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contrôle de Vitesse :
Des contrôles réguliers sont effectués par le Com-
missariat de Police de Longwy.
Comme vous avez pu le lire précédemment, 
certains secteurs vont être réglementés à 30km/h 
et d'autres sont en passe de le devenir : rue de la 
Paix, rue du Gros Noyer, rue du 11 Novembre, rue 
du Calvaire et rue Saint Exupéry.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte de la parole 
des enfants et des jeunes sur la vie de leur commune. 
Il leur permet d’apprendre à être citoyens, d’y agir et, de ce fait, d’être initié à une éducation à la dé-
mocratie.
Eduquer les enfants au travers de nouvelles instances démocratiques adaptées afin qu’ils deviennent 
des citoyens responsables, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, est un axe fort du projet muni-
cipal de la ville de MEXY.
Pour ce faire, la commune a fait le choix de mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes.
Vingt candidats des classes de CM1 et CM2 de l’école Pierre Brossolette de MEXY se sont présentés. 
C’est en partenariat avec les Professeurs des Ecoles de l’école de Mexy et avec l’accord de leurs pa-
rents que ce projet a été mis en place.
Le vendredi 5 février 2016, après une campagne électorale exemplaire, ont eu lieu les élections du 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Ont été élus Adrian BOULLIER, Axel RAUGER, Candice COMMITO, Célestin GUILHEM, Chiara PIETRETTI, Elea 
DACREMONT, Elya KADDOUM EXPOSTA, Kylia HUG, Malou ROGER et Pierre HARTERT.

Ce conseil municipal s’est réuni le 29 février 2016 et a élu Malou ROGER en tant que Maire, Kylia HUG 
comme 1er adjoint et Elya KADDOUM EXPOSTA comme 2ème adjoint.

Les conseillers élus se réunissent en commissions 
afin d’élaborer leurs projets. Ces dernières sont en-
cadrées et suivies par une équipe d’adultes qui 
leur apportent leur soutien.
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Vie Municipale
Salle KISLOWSKI

La salle Kislowski a été 
construite en 1827. Elle est 
située dans le cœur du vieux 
Mexy, place de la poste. 
Cette salle a abrité les ser-
vices municipaux ainsi que 
l’école jusqu’en 1936, date 
à laquelle la nouvelle Mairie 
fut inaugurée par Albert Le-
brun. A partir de cette date, 
ce bâtiment a perdu sa vo-
cation initiale, pour servir, 
durant ces soixante derniè-
res années, de salle de réu-
nion pour les associations et 
de salle de spectacle avec 
une mini scène pour être 
réaménagée par la suite en 
salle à destination du club 
de musculation. 

Ce bâtiment à l’architecture 
typique était composé de 
trois corps bâtis en enfilade. Seul le corps principal était accessible depuis la place de la poste. Le 
bâtiment a une différence de niveau de 70 cm entre sa partie haute et sa partie basse. L’utilisation du 
bâtiment dans sa globalité pour une destination unique était donc compromise. Il convenait donc de 
conserver la double destination du bâtiment. A l’étage, le corps principal comportait un logement dont 
les caractéristiques d’accessibilité n’étaient pas conformes aux normes actuelles.

Face à la vétusté de cet immeuble, le conseil municipal a décidé de le mettre en valeur et d’en faire 
une maison des associations. Le bâtiment a été repensé dans son intégralité. Seuls les murs extérieurs 
ont été conservés.

Dorénavant, le bâtiment est composé de deux parties. La partie avant est composée au rez de chaus-
sée d’une salle d’une surface de 66 m² et d’un bloc sanitaire. A l’étage le logement a été supprimé 
pour laisser place à une salle de 78 m² desservie par un ascenseur. Sur la partie arrière du bâtiment, 
une salle attenante de 65 m² a été créée avec sanitaires et cuisine. Une plate-forme élévatrice a été 
mise en place à l’extérieur du bâtiment afin d’assurer l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Les travaux terminés, ce nouveau bâtiment retrouvera, dans un premier temps, sa vocation initiale 
c’est-à-dire l’accueil du service administratif de la Commune. En effet, le Conseil Municipal a décidé 
d’entamer fin 2016 le réaménagement et la mise en accessibilité de l’actuelle mairie. Pendant le 
temps des travaux, le service administratif ainsi que la salle du conseil municipal et des mariages seront 
donc transférés.

Par la suite, ce bâtiment sera mis à la disposition des associations de la commune. La Salle Kislowski 
pourra ainsi regagner ses galons en accueillant les membres de l’atelier mémoire, de l’atelier d’arts, 
des ateliers jeux de société, du tricot, de la philatélie, des anciens combattants, du comité des fêtes et 
autres associations caritatives.



CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale de Mexy 
en collaboration avec le Conseil Départemental 
ainsi que d’autres CCAS a élaboré un livret inti-
tulé « Mon lieu de vie, je le choisis ». 

Le livret sera à votre disposition en mairie pour fin 
2016 pour consultation. Vous y trouverez tous les 
renseignements concernant les aides aux per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite (héberge-
ment, aides à domicile, subventions …).

CCAS de Mexy

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Mexy est 
en cours d’élaboration finale. Le plan d’occupa-
tion des Sols (POS) en vigueur actuellement doit 
être mis en cohérence avec les documents su-
pra communaux (Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal et schéma de cohérence territorial).

Vous pouvez consulter ces documents en mairie 
et y apposer vos remarques sur un registre.

De plus une réunion publique sera organisée à 
la salle des fêtes René Martini le mardi 5 juillet à 
20h.
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LE CATéChISME DANS LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOULAINE

Les inscriptions au catéchisme se feront le 14 septembre dans toutes les églises de la paroisse mais 
peuvent aussi se faire à la permanence qui a lieu le lundi de 17 h à 19 h à l’église de Mexy, ou par mail 
: ndmoulaine@gmail.com.
Dans notre paroisse, nous demandons aux enfants de venir au catéchisme pendant 3 ans à partir du 
CE2. 
Avant le CE2, nous proposons de « l’éveil à la foi » et après le CM2 de « l’aumônerie » ou « rencontre 
jeunes ».
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.

FINANCES

Le 14 mars dernier, le conseil municipal s’est réuni pour voter le compte administratif 2015 et le budget 
prévisionnel 2016 de la commune. Les perspectives budgétaires de la commune s’annoncent com-
plexes.
En effet, la baisse significative des dotations de l’état est un élément qui bouleverse notre budget. Pour 
mémoire, le plan drastique imposé aux collectivités locales et territoriales était de 1,5 milliards d’euros 
en 2014 puis de 11 milliards d’euros pour la période 2015-2017. La conséquence pour Mexy est de voir 
ses dotations baisser d’environ 110 000 € sur cette période.
A cette baisse de dotation s’ajoute la suppression des aides à l’investissement du Conseil Départemen-
tal qui représentait la somme de 50 000 € par an; auquel s’ajoutent les dépenses relatives à la mise en 
place des Temps d’Activité Périscolaire (environ 70 000 €).

Malgré ce contexte, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux d’impositions de 2015.

Même si les marges de manœuvre se réduisent, le budget 2016 a été élaboré avec le souci de 
maintenir la qualité de service offert à la population, de soutenir le monde associatif et d’entretenir les 
équipements communaux.

Pour 2016, les principales orientations seront donc la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonction-
nement. Pour ce qui est de la partie investissement, il s’agira de continuer l’entretien des bâtiments pu-
blics afin de proposer aux utilisateurs des conditions d’accueil de qualité. La politique d’investissement 
pour 2016 concernera également la mise en accessibilité pour handicapés des différents bâtiments 
communaux, la poursuite du programme de rénovation de voirie et l’acquisition d’un nouveau véhi-
cule polyvalent. La municipalité souhaite garder un bon niveau d’investissement afin de préserver la 
qualité de vie à Mexy et aussi de soutenir et de participer à la reprise économique tant espérée.
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Répartition des dépenses

Fonctionnement Investissement

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes de fonctionnement 2015

73 - Impôts et taxes
53 %

70 - Produits des services,
domaine et ventes diverses

12 %

013 - Atténuations de charges
3 %

77 - Produits exceptionnels
1 %

75 - Autres produits
de gestion courante

4 %

74 - Dotations,
subventions

et participations
27 %

012 - Charges de personnel 
et frais assimilés

48 %

66 - Autres charges
de gestion courante

19 %

67 - Charges exceptionnelles
0 %

Dépenses d’ordre
3 %

011 - Charges
à caractère général

30 %

Dépenses de fonctionnement 2015
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COMITé DES FÊTES

Dimanche 13 mars : La 31ème foire à la 
brocante et à l’artisanat organisée par le 
Comité des Fêtes de MEXY a connu un beau 
succès.
Après la mise en place des 75 exposants, 850 
personnes sont venues chiner pour trouver 
l’objet insolite...
Pour parfaire cette journée bien huilée, le 
soleil s’est montré généreux.
Bravo à toute l’équipe du comité pour cette 
première grande manifestation de l’année 
2016 !

Samedi 19 mars : La Saturday Night Fever du 19 mars 
2016 a été mémorable !
En revisitant les tubes des années 80, les convives ont pu 
se régaler devant les magnifiques buffets froids-chauds :
- côté gourmandise, la soirée a été clôturée par les buffets 
de desserts
- côté piste de danse, les tubes endiablés se sont 
enchaînés jusqu’au bout de la nuit.
Le partenariat du Handball Club de Mexy avec le comité 
des Fêtes a de nouveau fonctionné merveilleusement.
Félicitations aux finalistes du plus beau déguisement 
2016 ; et encore merci à Robert le Diable pour sa collec-
tion de tubes des années 80’s.

Dimanche 12 juin : Dans le cadre de 
l’assemblée générale 2016, le comité 
des Fêtes de MEXY a convié tous les ha-
bitants de la commune désirant contri-
buer à l’organisation des futures mani-
festations à les rejoindre.
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 est à la recherche de 
nouveaux membres : alors, si vous avez l’âme du bénévolat, de la fête, et de la bonne ambiance, 
venez intégrer un groupe plein de bonne humeur !

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Mexy
vous donne rendez-vous avec les prochaines manifestations :
• les 20 & 21 août 2016 : Fête patronale et son feu d’artifice
• le samedi 08 octobre 2016 : 13ème Soirée Inter-association 2016
• le dimanche 13 novembre 2016 : Bourse aux jouets & à la nurserie
• le dimanche 11 décembre 2016 : Saint-Nicolas

Benoît RACADOT
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy

Vie Associative

JEUNES EN ACTION

Une nouvelle année qui commence fort pour la jeunesse de notre commune. 
La deuxième édition de la Soup'Ensemble a connu un franc succès. 26 personnes de l'ARPA et volontaires 
ont partagé leur savoir faire culinaire avec près de 46 jeunes de la commune. 
Cette année, la journée a commencé dès 9 h du matin. Une équipe dynamique a réalisé plus de 100 
litres de soupe. Cette soupe a été en grande partie livrée aux personnes s'étant inscrites en mairie pour 
bénéficier d'une livraison gratuite à domicile.
L'après midi a été consacré à la confection d'autres variétés de soupe. Celles-ci furent offertes et 
dégustées en soirée par les personnes présentes. Une soirée très sympathique.
Nous remercions toutes les personnes ayant participé à ce moment convivial et riche en échanges 
intergénérationnels.

Encore une nouvelle initiative pour permettre l'accès à des loisirs de qualité et à une démarche citoyenne 
pour les jeunes collégiens et lycéens.
Cette année, le salon du vin du début avril a fait une place à « Jeunes en Action ». Comme nombre 
d'entre vous ont pu s'en apercevoir, quelques jeunes et moins jeunes étaient présents à l'entrée du salon 
afin de vous proposer des billets de tombola. Le gros lot, sponsorisé par de généreux donateurs, fut une 
magnifique cave à vin. Celle-ci fut remplie par l'ensemble des exposants du salon qui n'ont pas hésité 
une seconde pour offrir quelques unes de leurs meilleures bouteilles. Les bénéfices vont permettre la 
réalisation de projets en direction des jeunes de notre commune.
Nous annonçons d'ores et déjà le renouvellement de cette opération lors du salon du vin d'automne.

Jeunes en Action a proposé plusieurs soirées de retransmission de matchs de l’Euro 
2016. Plus d’un centaine de personnes ont suivs ensemble les matchs de l’équipe de 
France. Ils ont pu également se restaurer sur place et se régaler des différents menus 
proposés par les Jeunes (chili, hamburger, pastabox …).

Samedi 20 août et Dimanche 21 août : Jeunes en Action sera présent sur la fête 
patronale de Mexy.
Samedi 27 août : Jeunes en Action vous invite à sa troisième journée de nettoyage 
de la ville.

Dimanche 28 août : Jeunes en Action ira s'éclater dans un parc d'attraction.
Les inscriptions sont à faire en mairie dès le mois de juin. 

Une participation financière forfaitaire sera demandée pour la sortie au parc d'attraction et autres 
manifestations choisies par les jeunes lors de notre réunion publique du vendredi 20 mai 2016 à 18 h 
dans la cour de l'école primaire de Mexy.

Christophe COCQUERET,
Adjoint à la Jeunesse et aux Associations
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ASSOCIATION DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE MEXY

Samedi 31 janvier, à la salle des fêtes, des Anciens et des Jeunes étaient réunis pour éplucher, laver, 
couper et cuire les légumes divers donnés par Auchan et Intermarché. Ensemble, ils ont fait des tournées 
de distribution dans la commune à des personnes âgées ne pouvant se déplacer. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine où nous essaierons de faire encore mieux. 

Mardi 09 février, malgré le mauvais temps, le « Thé dansant du printemps » a accueilli et fait danser 
cent quatre vingt dix personnes au son de la musique de l’orchestre « JO MILLER ». Nous remercions 
toutes les personnes qui ont pu se déplacer et participer.

Jeudi 17 mars, à la salle des fêtes, les Adhérents de l’A.R.P.A. étaient invités à l’assemblée générale de 
leur association en présence de Monsieur Bernard Klein, Président de la C.A.R.P.A.
Madame la Présidente a souhaité la bienvenue à tous et, après avoir observé une minute de silence 
à l’intention des adhérents décédés et dédié une pensée à ceux que la maladie ou le handicap ont 
empêché d’assister à cette assemblée, a donné la parole à Monsieur Bernard Klein qui a insisté sur 
le rôle de la Fédération : veiller et défendre les droits sociaux des personnes âgées. Il a rappelé aux 
Adhérents 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’activité 2015, le trésorier Monsieur 
Roger Theis a fait état du bilan financier de l’année écoulée suivi du quitus par Madame Eliane Meunier. 
Madame Vincente Capuano a rappelé les rendez-vous réguliers du foyer du Jeudi et Madame Danielle 
Guillaume a informé l’assemblée des projets prévus en 2016 et leurs modalités. 
Après avoir remercié les participants de leur fidèle présence, la Présidente a rendu hommage aux 
membres du comité et à tous ceux qui s’investissent pour l’A.R.PA, en particulier les Donateurs et la 
Municipalité pour leurs aides financières et matérielles.
Avant le service du café et de la brioche, les membres du club chant « Mexy Mélody » sous la direction 
de Madame Marylys FIZAINE, ont interprété quelques refrains. Si vous êtes intéressés par le chant, n’hésitez 
pas à venir les rejoindre.
Puis l’après-midi s’est poursuivi au son de l’accordéon de « MARTINE ».

Samedi 23 avril, quatre personnes du comité de Mexy se sont rendues à l’Assemblée générale de la 
C.A.R.P.A à Saulnes. 

Mardi 26 avril, un « Thé dansant » était organisé à la salle des fêtes. Cent cinquante participants ont 
tournoyé sous les airs de musique de l’orchestre « JO MILLER ».

Les Adhérents et leurs Amis étaient conviés, jeudi 12 mai, à un repas « Pastachoute » servi par les 
membres du comité et concocté, bénévolement, par Fred Santaroni et son épouse Myriam, habitant 
Villerupt. Très grande participation des Adhérents et Amis. Nous remercions le comité et les bénévoles 
de leur implication.
  
Vendredi 13 mai, une sortie d’une journée a été proposée aux Adhérents et aux personnes intéressées, 
à SAINT LOUIS : visite du musée de la cristallerie, des ateliers, repas et visite du musée du sabotier à 
Soucht. 

Nous vous invitons TOUS, danseurs ou pas, membres de l’A. R. P. A. ou non, mardi 11 Octobre à venir au 
« thé dansant d’automne », prévu à la salle des fêtes, animé par l’orchestre « Jean-Claude Daniel ».

         Le comité de l’A.R.P.A.

CLUB PhILATéLIqUE DE MEXY

L’Assemblée Générale Ordinaire du Club Philatélique en date du 9 décembre 2015 a montré un bilan 
satisfaisant. Le repas traditionnel a terminé cette belle soirée.
Une excursion le 25 juin à Namur avec visite de la citadelle, de la parfumerie Guy Delforge et son 
musée des parfums ainsi qu’une mini-croisière sur la Meuse et le repas Sanglochons termineront la 
saison 2015-2016.
Le club participera à la soirée Moules Frites le 8 octobre 2016.
Les 8 & 9 octobre, la fête du timbre aura pour thèmes le Charleston et la Danse du Cygne.
Des membres du club participeront à une exposition sur le Centenaire de la bataille de Verdun en 
décembre à Mont-Saint-Martin.
Le comité organisera le 27 novembre 2016, de 8h00 à 17h30, son 21ème Salon Multi-Collections, 
Brocante et Marché de Noël dans la salle des Fêtes René Martini.
Le prix des adhésions 2016 reste inchangé : 10 € / personne – 15 € / couple – 5 € / jeune adhérent.

Le Président du CP Mexy, André SERVAIS 

L’ASSOCIATION : LE SéNéGAL AVEC TANKUNENE

Elle existe depuis 2011. Elle aide un petit village dans le sud du Sénégal, perdu dans la brousse.
Comme moyens de survie, quelques puits, un peu d’agriculture (mil et arachide) et un peu de bétail.
Après la santé et l’éducation, la priorité a été de développer le village. Pour améliorer les conditions 
alimentaires, l’association avait en 2015 construit une serre qui permet de « cultiver toute l’année ». 
Février 2016, le projet de pisciculture a été démarré. Ce concept repose sur une ferme d’élevage de 
tilapia. Le poisson fait partie des plats principaux sénégalais. Vue la pêche en masse par les grands 
chalutiers étrangers, le poisson disparaît peu à peu, et N’diarao se trouve à une heure de la côte. Le 
premier bassin est fini. Un groupement de femmes gérera l’ensemble, et l’eau nécessaire sera réutilisée 
pour la serre. Et encore cette année, don de médicaments, de riz, d’affaires scolaires, de vêtements, et 
match de foot avec comme récompense des tenues complètes … Que des heureux !

L’association repose sur les dons, les adhésions :
16 € / an, sponsors, repas, …

1 € reçu = 1 € versé au village.

Pour nous joindre : Le Sénégal avec Tankunene
1 rue St Exupéry 54135 Mexy ou tél. 06 98 19 59 53

Et visible sur sa page :
Facebook.com/leSenegalavecTankunene
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ASSOCIATION LOISIRS CULTURE DE MEXY

Les adhérents de notre association se sont réunis fin février en Assemblée Générale Extraordinaire pour 
déterminer la conduite à tenir dans le futur.
Le conseil d’administration a été écouté et sur sa proposition, les adhérents ont désigné le nouveau 
bureau et les membres composant le nouveau C.A. Dans un esprit d’épanouissement, de convivialité, 
ses membres entendent se retrouver :

• A l’Atelier d’Art où une quinzaine de personnes réalisent avec passion de petits chefs d’œuvre. 

• A la bibliothèque où il est permis 
pour les membres « d’emprunter » 
des livres et de se passionner pour 
des lectures variées.

• Aux séances de yoga afin de se 
« régénérer » et de se « libérer » des 
soucis quotidiens.

Nous espérons que la rénovation du 
bâtiment rue Kislowski, par la munici-
palité, destiné entre autres aux asso-
ciations, donnera à la nôtre, la possi-
bilité de continuer ses activités « Jeux 
de Société » ainsi que l’informatique.
Il est bien entendu que notre asso-
ciation se fait une joie d’accepter 
toutes personnes désireuses de pra-
tiquer ces activités ou intéressées par 
de nouvelles.
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ACTIVITÉ Jours / Heures Lieu Observations Période d’activités

ATeLIer d’ArT

Mardi
de 14h00 à 17h00

Groupe scolaire
Bouton d’Or

1er étage

Carte 3D
Déco table

Noël Pâques
Quilling

Hors
vacances scolaires

Marie José SALTON • 9 rue G. Clémenceau • MEXy • 03 82 24 45 45

BIBLIOTHèque

Mercredi
de 14h00 à 17h00

Salle de réunion
Salle des fêtes

Rue du 19 mars 1962

Prêt de livres
gratuits pour

adultes et enfants
Toute l’année

Hélène MIRARCHI • 11 rue de la République • MEXy • 03 72 26 03 44

YOGA

Lundi
de 19h30 à 21h00

Petite salle
Salle des fêtes
Rue de Lorraine

Hatha-yoga
(postures,respirations et 

relaxation)
pratiqué par un 
professeur agrée

Toute l’année

Martine GLORIA • 5 rue Lamartine • MEXY • 03 82 24 20 52

Jeux de SOCIÉTÉ

Vendredi
de 14h00 à 18h00

Salle de réunion
Rue de Lorraine

Initiation au Scrabble
Tarot - Cartes

Jeux de société
Toute l’année

Rolande JEANNIN • 17 rue Condé • MEXY • 03 82 24 20 52

MArCHe dÉTenTe

Mardi
de 14h00 à 15h30

Salle de réunion
Salle des fêtes

Rue du 19 mars 1962
- Toute l’année

Mairie de Mexy • 03 82 24 28 22

ASSOCIATION LOISIRS CULTURE MEXY - ANNéE 2016

COTISATION 2016
- 8 € pour toutes les activités pratiquées dans l’année
 • sauf yoga : 30 € la carte de 10 séances valable 1 an de date à date
- 1 € pour les enfants de moins de 12 ans

Président : Jean-Pierre BIANCHI • 03 82 24 44 96



Sports

UNE ChAMPIONNE DE FRANCE à MEXY

Alexiane Cocqueret, 17 ans, résidant à Mexy, a 
enfilé son premier kimono à l’âge de 4 ans, sur 
les tatamis du club d’Herserange puis, après un 
passage au Judo 3 Frontières, elle a finalement 
rejoint le club Alliance 54 situé à Tomblaine.
Après avoir fréquenté le pôle Espoir de Metz, en 
2013 et 2014, la judokate a pris cette saison la 
route de l’Alsace, pour fréquenter le pôle national 
de Strasbourg.

Aidée de son 
club, de ses 
amis judokas, 
de ses entraî-
neurs du pôle 
France et de sa 
famille, Alexia-
ne n’a de ces-
se de travailler 
son physique, 
son mental et 
sa technique. 
C’est ainsi que 
la Mexéenne 
est sur tous les 
podiums depuis le début de la saison. 
Premier véritable objectif, les championnats 
de France, qui se sont déroulés à Ceyrat 
(Auvergne) début mai, ont été l’occasion 
de concrétiser une préparation de qualité 
et c’est donc logiquement qu’elle s’est vue 
attribuer le titre de championne de France 
Cadette dans la catégorie moins de 70kg.

Grâce à ce titre, Alexiane a ainsi pu intégrer le 
groupe France, au sein duquel elle s’est déjà 
distinguée le 22 mai dernier, en terminant 
3ème à l'European Cup de Bielsko-Biala en 
Pologne, et confirmant ainsi sa régularité et 
son potentiel pour l'International.

C’est avec une grande fierté que nous la 
remercions de nous faire vivre ces grands 
moments de sport et lui souhaitons de continuer 
sa route vers d’autres victoires avec le groupe 
France, et notamment vers une qualification pour 
les championnats d’Europe qui se dérouleront en 
Finlande début juillet. 

 AGEM
Une saison 2015-2016 qui se finit
et la prochaine qui se prépare !

L’association de gymnastique de Mexy peut 
présenter un bilan positif de son année :
- des cours divers et variés qui accueillent un 
public de 5 à 87 ans
- des animatrices compétentes et formées qui 
animent nos différents cours et participent aux 
manifestations proposées par notre association.
- un groupe de dirigeants garants de la bonne 
marche et forts de propositions pour des activités 
supplémentaires ouvertes à tous, comme :
- une conférence santé, animée par un 
conférencier médical, qui a lieu tous les ans en 
novembre et qui aura pour thème cette année 
« les articulations »,
- une soirée de gym, ouverte à tous, dans le 
cadre de la campagne « octobre rose »,
- un repas dansant qui, comme chaque année, 
permet à tous les participants de passer une 
agréable soirée.

Comme tous les ans, notre seul cours qui permet 
de faire de la compétition, a apporté son lot de 
vainqueurs au championnat départemental de 
Speed Ball à Nancy :

Les cours de l’AGEM, nouvelle saison, reprendront 
dès le 12 septembre 2016. Vous pourrez 
consulter les horaires et les activités proposées 
sur le site de la mairie ou sur les feuilles que nous 
distribuerons.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
vous donnons rendez-vous en septembre !

Pour le comité de l’AGEM, Fabienne AGLAT, secrétaire
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Le sentier nature
Les beaux jours reviennent avec les envies de promenade !

Le sentier nature, au bout de la rue Jules Ferry, a pour vocation d'accueillir tous les mexéens et amoureux de la nature, 
mais aussi d'entretenir la biodiversité déjà existante et de la compléter. 
C'est dans ce cadre qu'il s'organise en différents espaces. Les friches de la sapinière ont été transformées en clairière 
verdoyante, le choix d'une prairie a été privilégié au gazon traditionnel pour recouvrir les parties encore vierges. On y 
trouve aussi de nouvelles plantations d'arbres et arbustes ainsi qu'un jardin traditionnel avec à proximité une maison 
à insectes.
Si la curiosité vous gagne, nous vous encourageons à venir le découvrir par vous-même.
Il offre un chemin en « dur » pour les poussettes et vélos, des bancs pour se reposer,
un sentier vert pour découvrir les différentes et nombreuses plantes qui s’y trouvent.

Toutes les générations peuvent y trouver leur compte et se faire plaisir.

Venez aussi découvrir toutes les créatures, fabriquées par Oscar, qui peuplent 
les abords du sentier.
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JUDO 

JUDO 3 Frontières a participé à Audun-le-Tiche le 
2 avril, avec les petits judokas (poussins et mini-
poussins) de ses écoles de Judo de Mexy et 
Villerupt, à la première des 3 journées des Petits 
Senshi avec d’autres clubs de la région (Hayange, 
Sérémange, Audun-le-Tiche, Ottange….)
Au programme : techniques au sol, debout et 
chutes, questions de culture judo et enfin randori 
(expression libre) pour nos petits judokas mexéens 
qui ont su brillamment faire preuve de leurs 
premiers apprentissages. 30 judokas, dont de 
nombreux mexéens, portaient haut les couleurs 
du club.

Le 30 avril à Optante, avait lieu la deuxième 
journée des Petits Senshi, où 34 des judokas des 
2 écoles de judo de J3F étaient présents. Nos 
graines de champions ont, encore une fois, fait 
preuve d’un très beau comportement, avec leurs 
aînés (judokas minimes) dans les rôles d’arbitre et 
commissaire sportif.

FOOT

Si l’équipe senior demeure la vitrine d’un club, les équipes jeunes sont son futur. Au FC Mexy, nous mettons 
tout en œuvre pour fidéliser les jeunes de Mexy et d’ailleurs. Au niveau de l’encadrement, Jennifer et 
Arnold ont suivi une formation d’éducateurs auprès du district du Pays Haut. Ils sont accompagnés 
depuis cette année par Morgan qui a en charge les tout petits.
Ils peuvent compter sur les parents aussi bien pour les aider dans les entraînements que pour les 
accompagner dans les différents plateaux de la région.
Pour récompenser ces jeunes de leur présence, de leur écoute, de leur volonté, le FC Mexy leur a offert 
un survêtement aux couleurs du club. Il n’est qu’à voir leur large sourire pour comprendre toute leur fierté 
d’évoluer à Mexy.

Le FC Mexy s’inscrit pleinement dans la vie associative de la commune en s’associant annuellement 
à la journée du Sport organisée en juin par la municipalité et en participant à d’autres manifestations 
locales. En s’ouvrant vers les autres, c’est aussi un moyen de s’inscrire dans une démarche du « bien 
vivre ensemble ».
Pour la prochaine saison, le FC Mexy souhaite renouveler et étoffer son comité. Alors n’hésitez pas à 
contacter un des dirigeants du club, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez une âme d’arbitre, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

La fête du foot s’est déroulé au stade le samedi 18 juin à partir de 10h. 

1716

hAND

La saison 2015 / 2016 du S.C. Mexy Handball touche à sa fin, et elle fut pleine de satisfactions !

En effet, le club compte à ce jour une quarantaine d'enfants âgés de 6 à 13 ans, un chiffre jamais 
atteint pour notre club ! Le travail d'Alixia Deschastres qui intervient depuis maintenant 2 ans à l'école 
lors des T.A.P. (Temps d'Activité Périscolaire) porte aujourd'hui ses fruits. Son sens de la pédagogie et 
son relationnel avec les enfants lui ont apporté tout ce succès bien mérité ! Elle est épaulée lors des 
entraînements par Audrey et Cécile (pour le baby-hand), Kevin et Elsa (pour les U9, U11 et U13), et nous 
souhaitons bien évidemment que tous ces enfants continuent avec nous cette belle aventure. Je tiens 
à remercier mes éducateurs et tous les bénévoles (qui se font rares) qui ont tout mis en œuvre pour que 
cette saison soit un véritable succès.

De son côté, l'équipe séniore féminine, avec un groupe stable cette saison encore, termine le 
championnat en haut du tableau, ce qui est tout à fait honorable, sachant qu'il s'agit d'un groupe 
d'amies qui souhaitent surtout passer de bons moments en jouant au handball. Un nouvel entraîneur, 
Frédéric Paulet, reprendra cette équipe la saison prochaine, ce qui laisse présager de nouveaux objectifs 
sportifs pour 2016/2017. Bienvenue à lui !

Le club continue à participer autant que possible à la vie de la commune en organisant la soirée de la 
Saint Sylvestre (avec le FC Mexy), la soirée moules-frites (en Inter-Association) ou encore la soirée années 
80 (avec le Comité des Fêtes) mais il réserve aussi quelques dates à ses adhérents : un tournoi parents/
enfants a eu lieu le 20 mai, afin de renforcer l'esprit club. Nous avons accompagné nos enfants au 
tournoi sur herbe de Pétange les 11 et 12 juin.

La saison s'achève, mais nous espérons accueillir un grand nombre d'amoureux du handball (petits et 
grands) dès le mois de septembre ! 

Avis aux amateurs ! Toute personne intéressée peut nous contacter au 06 87 69 14 92.

Le 14 mai à Algrange a eu lieu la 3ème et dernière 
journée des Petits Senshi à Algrange, à l’issue de 
laquelle le classement des judokas a été publié.

Chez les plus grands, Maxime Carniel, 17 ans, 
après sa victoire aux championnats de France 
Cadets Division 3 en 2015 à Clermont-Ferrand, 
continue son chemin en 2016. Il prend l’argent 
aux ¼ de finale France Junior, le bronze aux ½ 
finales France Junior, et participera le 15 mai à 
Lyon au championnat de France Junior en tant 
qu’athlète de Division 1. Par ailleurs, il remporte 
aussi les championnats académiques UNSS.
Sa jeune sœur Vanille Carniel, 15 ans, après 
un très joli début de saison (vice-championne 
académique UNSS) se blesse alors qu’elle 
dispute la 3ème place des ¼ de finales France 
Cadettes. Après une convalescence de 9 
semaines, elle remonte sur les tatamis le 8 mai 
et après quelques combats se voit valider la 
ceinture noire 1er Dan : une satisfaction malgré 
cette saison difficile. Vanille tentera en octobre 
prochain de se qualifier pour les championnats 
de France Cadettes Division 2.

>>>>



LE TENNIS CLUB MONTE AU FILET

La saison du tennis club en 
quelques lignes :
Au total, 70 licenciés au 
club.
32 compétiteurs répartis en 
8 groupes d’entraînement 

(soit 13 heures de cours par semaine).

Au niveau des résultats :
- pour la saison nous avons, au total, engagé 12 
équipes,
- toutes les équipes engagées se maintiennent 
dans leurs divisions respectives allant jusqu’en Pré-
Régionale 2 pour les dames avec une montée 
possible en PR1 courant Juin,
- en 13/14 ans filles, en championnat 
départemental hiver, nos compétitrices se sont 
inclinées en finale face aux joueuses des Terres 
de Mercy,

- toujours en 13/14 ans filles, championnat Ligue 
de Lorraine été, nos joueuses se sont inclinées en 
demi-finale face à celles de Bar Le Duc.

Merci et bravo à tous nos compétiteurs de leurs 
résultats et de leur participation aux différents 
tournois.
La clôture compétition de la saison se fera, 
comme chaque année, par le tournoi de Mexy.

Le 9 mai, la municipalité a fait procéder au 
décompactage du sable des cours extérieurs 
par une société spécialisée. Un grand merci car 
cette opération permet d’offrir aux joueurs une 
surface idéale, en état et avec le maximum de 
confort.
Courant mai et juin, la société Naillon va procéder 
à la réalisation des éclairages des courts de 
tennis telle que la municipalité l’a budgétisée 
pour cette année. Encore une fois merci à la 
municipalité, preuve de l’intérêt qu’elle porte au 
tennis club de sa commune.
Le comité du tennis et la municipalité incitent les 
joueurs à fréquenter les installations mises à leur 
disposition. 

Pour la prochaine saison, les inscriptions se feront 
au club house la dernière semaine d’août et la 
première de septembre.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances 
et espérons vous retrouver en pleine forme à la 
rentrée.

Le comité du TC

MEXY-RANDONNéE, club de marche

Manifestations et sorties du second semestre :
Mercredi 22 juin : après une randonnée matinale, 
départ à 9h00, parking salle des Fêtes, repas en 
commun à la Table du Curé à Lasauvage.

Samedi 02 juillet : marche nocturne de la St-
Jean avec l’annexe de « Mexy-randonnée » à 
Hussigny. Départ à 20h15 du Carreau de la Mine, 
allumage du feu à 22h30, animations et petite 
restauration sur place.

Mercredi 06 juillet : Sortie barbecue. Départ 
à 9h00, parking de la salle des Fêtes, rue de 
Lorraine.

Du 18 au 25 septembre : séjour en pension 
complète de 8 jours de vacances à Dinard 
(Ille-et-Vilaine), séjour complet, transport en car. 
Matins libres et visites guidées de la région tous 
les après-midis.

Lundi 21 et mercredi 23 novembre :
nous fêterons le Beaujolais nouveau.

Mardi 13 décembre : fête de Noël, avec repas 
préparé et servi par traiteur, après-midi dansant 
animé par disc jockey.

Lundi 19 et mercredi 21 décembre :
le vin chaud sera offert.

Lundi 09 et mercredi 11 janvier 2017 : marche 
des Rois, départ à 14h, après une marche plus 
courte, la collation, avec galette des Rois, sera 
offerte.

Pour tous renseignements complémentaires :
NICOLAS Jean-Yves : 03 82 23 14 80. 
 
Sortie à Commercy et au Lac du Der.
Le 22 mai, le club de marche « Mexy-randon-
née » a organisé, pour 59 adhérents, le matin 
la visite d’une fabrique de madeleines à Com-
mercy (historique, cuisson et dégustation), puis, 
direction le Lac du Der. En petit train touristique, 
depuis la digue panoramique, visite commen-
tée à l’aller (création, fonctionnement, aspects 
techniques); au retour, aperçu sur la faune et la 
flore, l’architecture locale à pans de bois du Pays 
du Der. Déjeuner pris en commun au restaurant. 
L’après-midi : visite guidée du village-musée à 
Sainte-Marie du Lac : vie d’autrefois du bocage, 
vieux métiers, arts et traditions, jardins pédagogi-
ques, etc… du Pays du Der.
Malgré une météo pluvieuse, cette sortie fut très 
agréable et appréciée de tous.

Jean-Yves Nicolas
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Nous félicitons tous ces athlètes qui portent haut 
les couleurs de Mexy sur les tatamis régionaux et 
nationaux !

Concernant la rentrée de notre saison 2016-
2017, celle-ci se fera probablement le vendredi 
9 septembre, et sera confirmée pendant les 
vacances d’été, sur notre page Facebook « JUDO 
3 Frontières ! ». Devenez membre de cette page 
Facebook pour suivre notre actualité.
Une permanence sera présente au dojo de Mexy 
pendant les 2 premières semaines de la saison.
Nous accueillerons les enfants à partir de 4 ans, 
et étudions la possibilité de faire 3 cours, si la 
section continue sa croissance, et afin que les 

plus grands trouvent aussi une juste motivation et 
des adversaires de leur gabarit.

Le judo est un art martial et une philosophie de 
vie, contribuant autant à l’équilibre physique que 
mental du pratiquant.
Il peut être pratiqué indifféremment avec un 
objectif de loisir ou compétition, il n’en est pas 
moins formateur. C’est le sport des plus jeunes (4 
ans) jusqu’aux plus âgés (judokas de 84 ans chez 
J3F !).
Rejoignez-nous dans la grande famille des 
judokas français (2ème sport le plus pratiqué en 
France).
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état civil

Naissance

CODA Aietano William  03/01/2016 Esch-sur-Alzette
MAKhLOUFI Kalys Ama 21/02/2016 Luxembourg
MARTINI Thibaud Serge Philippe 09/03/2016 Peltre
VILLARD Romane 23/03/2016 Thionville

Mariages

SAVOURET Christophe et BARCELLA Rachel 20/02/2016
LEFEBVRE Olivier et BEUDIN Carine 21/05/2016

Décès

GALLI Francesco 05/01/2016 Mont-Saint-Martin
ZUPAN épouse ALBERICI Irma 09/01/2016 Mexy
SEGhI épouse TURELLO Dima 11/01/2016 Metz
DI MONTI David 03/02/2016 Mont-Saint-Martin
BOURAÏ Messad 10/02/2016 Mont-Saint-Martin
ThOMAS épouse ZEN Josette 12/02/2016 Auray
PEROTTI Gino 19/02/2016 Mexy
CLAISSE Roland 29/02/2016 Briey
hUREL Fernand 09/03/2016 Mexy
JUSRET épouse MERAND Jacqueline 21/03/2016 Mont-Saint-Martin
MANGIN épouse FLEChEUX Marguerite 26/03/2016 Mont-Saint-Martin
MATARELLI Enzo 03/04/2016 Vandoeuvre-les-Nancy
UBALDINI Aldo 16/04/2016 Mont-Saint-Martin
DI PAOLO Pasquale 21/04/2016 Mont-Saint-Martin
DI SABATINO Jeanne  21/04/2016 Mexy
KAUFMANN Raymond 03/05/2016 Mont-Saint-Martin
RANOLDI Constantin 13/05/2016 Mont-Saint-Martin
PEYRE Marcel  16/05/2016 Mont-Saint-Martin
NOURTIER épouse CAPELLI Danièle 09/06/2016 Mexy
FERRARI Armand 10/06/2016 Mont-Saint-Martin
DESTREMONT épouse CAqUART Jeanne 11/06/2016 Mont-Saint-Martin

Agenda

• Week-end des 20 et 21 août : Fête patronale

• Samedi 17 septembre : Soirée Poker organisée par le Pétanque Club
• Dimanche 18 septembre : Noces d’Or

• Samedi 8 octobre : Soirée Moules Frites organisé par l’Inter Association
• Mardi 11 octobre : Thé Dansant organisé par l’ARPA
• Jeudi 13 octobre : OCTOBRE ROSE, cours de gym de 20h à 22h, ouvert à tous, par AGEM
• Samedi 22 octobre : Soirée organisée par le FC Mexy 
• Dimanche 23 octobre : Repas des Anciens organisé par la Municipalité

• Samedi 5 novembre : Repas organisé par le Sénégal avec Tankunene
• Vendredi 11 novembre : Thé Dansant organisé par l’AMC
• Dimanche 13 novembre : Bourse à la puériculture et aux jouets
• Dimanche 27 novembre : Marché organisé par le Club de Philatélie

• Dimanche 11 décembre : Saint Nicolas organisé par le Comité des Fêtes 

Pour vous tenir informé, consultez le site de la ville de Mexy : www.mairie-de-mexy.fr


