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Chères Mexéennes, chers Mexéens

Comme à chaque fois qu’une année s’achève pour laisser place 
à « un nouvel an », nos yeux et nos oreilles sont assaillis de messages 

plus élogieux les uns que les autres : la féerie de Noël, le miracle des Fêtes, 
le chatoiement des illuminations, la magnificence des vitrines… et heureusement parce 

que l’Actualité ici et ailleurs à travers le monde, suscite bien des interrogations, des inquiétudes.
Restons cependant confiants et constructifs ! 

Cela nous amène à évoquer : « les Travaux » : rue de Lorraine, place de la Poste, rue Victor Hugo 
qui étaient prévus début Septembre et qui viennent de démarrer, après de nombreuses démarches 

administratives !

Ces réfections ont pour but :
	 •	de	rendre	plus	agréable	et	plus	accueillant	l’ancien	centre	de	Mexy,
	 •	d	économiser	l’énergie	en	remplaçant	l’éclairage	public	par	des	LED,
	 •	de	rendre	le	centre	du	bourg	mieux	sécurisé	et,	en	particulier,	le	virage	de	la	poste,
	 •	d’apporter	une	touche	de	végétal	à	ce	cœur	de	village.

Certes, tout cela va causer beaucoup de désagréments ; surtout pour certains d’entre vous ; 
Cependant, pour minimiser cette gêne durant les fêtes de fin d’année, nous avons fait reporter au 10 JANVIER 2019 
les travaux concernant « la partie croisement rue de la grotte et place de la poste » afin de permettre à tous une 

circulation normale sur la rue de Lorraine et un accès plus 
aisé à la poste et à la boulangerie. 

De plus, pour accéder plus facilement à vos résidences et 
au stationnement, les ouvriers vont reboucher les tranchées 
au fur et à mesure.
En cas de problèmes n’hésitez pas à vous adresser au 
chef de chantier ou en Mairie.

D’autres nouvelles, des bilans et des projets, 
vous sont présentés dans cette brochure : tout ce qui 
contribue à nous réunir.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
présenter	nos	meilleurs	vœux	de	bonheur	et	
de santé pour cette année 2019.

 Le Maire,

 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Travaux & Sécurité
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La commune de Mexy a continué son 
programme d’amélioration des infras-
tructures tout particulièrement dans les 
écoles.

Après la mise aux normes handicap 
des deux groupes scolaires, nous avons 
poursuivi par la réfection complète des 
blocs sanitaires, la pose de nouveaux 
carrelages au sol, de faïences aux murs, 
de nouveaux radiateurs, de nouvelles 
toilettes, ainsi que la mise en place d’une 
ventilation. La dépense totale s’élève à 
100 272 I.

Afin que les enfants puissent étudier dans les conditions les 
plus favorables, nous avons conclu un partenariat avec 
l’éducation nationale dans le but de remettre à niveau 
la bibliothèque de notre école (subvention municipale : 
1809,48 I). De plus, nous avons acheté deux nouveaux 
tableaux numériques pour doter l’ensemble des classes de 
ces nouveaux moyens d’apprentissage.

Pour la mise en valeur de notre commune, place est faite 
également à des gros travaux de voirie : rue de Lorraine, 
place de la poste, rue Victor Hugo dont le détail figure dans 
l’édito.

Dans le cadre de l’appel à projet lancé en 2018 par la conférence des financeurs de la perte d’auto-
nomie de Meurthe-et-Moselle, le CCAS de Mexy a souhaité s’engager dans le développement 

d’une offre de prévention en direction des personnes retraitées et âgées de plus de 60 ans en parte-
nariat avec Novamut et une diététicienne nutritionniste.

Les actions retenues sont :
- modification des comportements alimentaires de la 2ème guerre mondiale à nos jours
- sommeil nutrition, c’est quoi le rapport ?
- Marketing et alimentation
- Les secrets de la longévité

Des prospectus d’informations sur les dates et heures retenues vous seront distribués en temps utiles.

D’autre part, une action Prévention Routière sera proposée le 2 avril 2019. 

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions.

Le CCAS



Merci aux membres du 
Service Technique pour la 
confection des Bonhommes 
de neige qui nous accueillent 
à l’entrée de Mexy.

Nous remercions également 
les Tricoteuses-Papoteuses 
d’avoir habillé les bonhom-
mes et d’avoir participé à 
l’embellissement du Sentier 
Nature.
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Sentier Nature



Le Conseil Municipal des Jeunes

La Fête Patronale
Lors de la fête patronale, nous avons 
organisé une kermesse gratuite pour les 
enfants de moins de 18 ans. Il y avait : 
un chamboule-tout, un parcours d’obs-
tacles,	 une	 course	 à	 l’œuf,	 une	 roue	
des questions, un « attrape la queue 
de l’âne ».

Et tous ces jeux permettaient de ga-
gner : des jetons pour les manèges, 
des tickets pour la nourriture et les 
boissons ou des lots de consolation.
Les enfants ont beaucoup apprécié 
cette journée.
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Les Brioches de l’Amitié
La 1ère semaine d’octobre, nous 
avons participé à l’opération des 
Brioches de l’Amitié. Nous avons 
parcouru Mexy pour vendre les brio-
ches auprès des habitants de notre 
commune. Les bénéfices de cette 
action iront pour les personnes han-
dicapées mentales.

Pour nous remercier, nous avons 
été invités, avec tous les vendeurs, 
au Centre de l’AEIM de Villers-la-
Montagne.

Nous avons visité l’atelier où nous 
avons appris qu’ils fabriquaient des 
pare-soleil pour voitures de luxe.
C’est avec plaisir que nous avons 
participé à cette action.
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Les cérémonies du 11 novembre
Lors du 11 novembre 2018, centenaire de l’Armistice, 
les enfants du CE1 au CM2 ont participé à la com-
mémoration. L’ensemble des enfants a chanté la Mar-
seillaise. Les élèves du CE2 ont lu des poèmes sur la 
1ère Guerre Mondiale. Ceux du CM2 ont lu des lettres 
de Poilus.
Nous avons aidé à déposer les gerbes de fleurs au 
pied du monument aux Morts, en présence des 
Anciens Combattants, des élus et des habitants.



Week-end
Nettoyage
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 16 juin Arrow-alt-circle-right Marche nocturne
Un nouvel itinéraire avait été initié pour cette édi-
tion 2018 organisée par le comité des Fêtes de 
Mexy.
Pour cette 8ème marche nocturne, seule une tren-
taine de marcheurs se sont dirigés vers la ville de 
Saint-Charles de la commune d’Haucourt-Moulai-
ne …

Comme à l’accoutumé, la collation à mi-parcours 
fut très appréciée du groupe qui après avoir fait le 
plein des batteries, est reparti de plus belle en di-
rection de la salle d’évolution de notre commune.
Encore Merci aux participants !

Samedi 18 et Dimanche 19 août Arrow-alt-circle-right Fête Patronale
L’organisation du 50ème grand prix de la municipalité de Mexy annonçait	un	goût	de	Fête	Patronale	
2018 digne d’un cru millésimé.

Pour la journée du samedi,
la fête patronale a tout 
d’abord débuté avec l’orga-
nisation du 9ème vide-grenier 
pour les chineurs en quête 
de bonnes affaires.
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Pour cette première partie du week-end, le comité des 
Fêtes de Mexy avait choisi de produire des artistes locaux :
•	 STERPI – le compositeur, guitariste et chanteur longovicien 
a capté l’attention de la foule dès le début de la soirée,
jusque tard dans la nuit.
•	TECHNICIRK – les clowns de l’école de cirque de Verdun ont 
réalisé une animation de rue avec jonglage et acrobatie. 

La soirée a été ponctuée par 
la remise des trophées du 
concours de pétanque ; puis 
le traditionnel lâcher de ballons 
(déjà plusieurs retours pour cette 
édition 2018). En fin de soirée, le 
spectacle pyrotechnique assuré 
par PYRO4YOU n’a pas à faire 
rougir les organisateurs.
Comme les années passées,
l’articulation entre pyrotechnie et 
musique était millimétrée.

Pour les absents ou les internau-
tes nostalgiques, rendez-vous à 
l’adresse suivante :
https://vimeo.com/285909878

Flashez-moi
avec votre smartphone

8



Pour la journée du dimanche, le Comité des Fêtes 
en partenariat avec Jeunes en action & le Conseil 
Municipal des Jeunes de Mexy avait organisé, à proxi-
mité du City-stade, une kermesse à destination des en-
fants avec des lots à la clé.

Cette seconde partie de la Fête Patronale 
était marquée par un événement particu-
lier : cinquante-cinq coureurs cyclistes se 
sont élancés pour ce 50ème grand prix de la 
municipalité d’une distance d’environ 100 
kilomètres.

Un grand moment d’émotion ponctua la 
fin de journée par l’annonce du départ de 
Michel MENGIN (président et organisateur 
d’ECREL 3 Frontières)… son dernier coup de 
pédale fut donc à MEXY !

Du côté de la fête foraine, on retiendra toujours la présence de nombreuses attractions pour le plaisirs 
des grands et petits, renforcées le dimanche par des attractions de Technicirk.

Dimanche 18 novembre Arrow-alt-circle-right Bourse aux Jouets et à la nurserie
La nouvelle édition de la Bourse aux jouets et à la nurserie a réuni de nombreux exposants pour la 
plus grande joie de tous. C’est donc avec un peu d’excitation que chacun a pu réaliser de bonnes 
affaires : poupée, voiture, jeu de société, etc …
Et, tout cela sous les odeurs de crêpes du Comité des Fêtes !

Un magnifique prologue aux fêtes de fin d’année !
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Dimanche 9 décembre Arrow-alt-circle-right Saint-Nicolas
Le comité des Fêtes de Mexy avait choisi d’innover 
pour l’organisation de la 8ème édition de la Saint-
Nicolas à la salle René Martini.

Cette nouveauté a consisté à la présentation 
du spectacle Echo Lali (groupe de musique qui 
compose et interprète des chansons destinées aux 
enfants et à toute la famille).

La participation d’un magicien et sculpteur de 
ballon fut très appréciée.

En fin d’après-midi, c’est l’entrée très particulière du 
Saint-Nicolas qui a captivé petits et grands.

Une fois de plus, la distribution de friandises fut un 
moment inoubliable.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Mexy vous 

souhaite une très bonne année 2019, et vous donne 

rendez-vous avec les prochaines manifestations :

•	le	dimanche	10	mars	2019	Arrow-alt-circle-right Brocante
•	le	samedi	30	mars	2019	Arrow-alt-circle-right Soirée Carnaval
(en collaboration avec le Handball Club de Mexy)

Benoît RACADOT,

Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy
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A.M.I.C.A.L.

Une mémoire collective à préserver… Une association pour y parvenir.
L’association A.M.I.C.A.L. (Association pour la Mémoire Industrielle de la Communauté d’Agglomération 
de Longwy) a été créée à l’automne 2017, avec le soutien et la collaboration de la CAL ; 
afin de préserver et valoriser le patrimoine industriel et social du bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt.

Son centre d’archives consacré aux usines et aux mines, est mis au service de la population locale 
mais aussi de nos amis belges et luxembourgeois qu’une histoire industrielle relie, souvent parallèle, 
parfois commune.
Il correspond à la volonté exprimée par des élus locaux, des militants associatifs et syndicaux,
des anciens du fond et du feu…

Rappeler, expliquer, préserver et valoriser les traces subsistantes de l’histoire industrielle et sociales de 
chez nous pour que nos enfants, petits-enfants et autres générations à venir puissent accéder à la 
compréhension de leurs racines.

Pour répondre à cet objectif, nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous !
Désormais, ne jetez plus, ne laissez plus à l’abandon dans votre grenier ou votre cave, ou bien encore 
dans un tiroir, les papiers, les journaux et les revues, les livres et les photographies que vous ne souhaitez 
plus ou que vous ne pouvez plus conserver. Confiez-les nous !

Nous recueillons tout type de document se rapportant aux usines et aux mines et tout ce qui se 
vivait autour et dans la cité ouvrière : logement, sport, écoles, culture, associations, églises, syndicats, 
partis politiques…

Allez, cherchez bien ! Peut-être avez-vous conservé des documents et des objets sur :

• Les installations industrielles : brochures, plans, photos, articles de presse…

• Les centres d’apprentissages : livres, cahiers, diplômes…

• La vie en entreprise : bulletins de paie, tracts, cahiers de revendication,

   résultats d’élections professionnelles…

• Les œuvres sociales : colonies de vacances, clubs sportifs, harmonies,

   événements culturels, excursions, arbres de Noël…

• La vie dans la cité : coopératives, quittances de loyer, activités associatives,

   fêtes religieuses, bulletins municipaux…

• Drapeaux, banderoles, écussons, films, vidéos, outils…

Ne craignez pas non plus de nous encombrer de documents ou d’objets qui vous paraissent sans 
intérêt ; nous ferons nous-mêmes le classement. 

Enfin, vous pouvez déposer vos documents et en rester propriétaire. Ils seront conservés avec soin.
Nous savons pouvoir compter sur votre coopération et nous vous en remercions par avance.

Contact : Dominique DA COSTA - Tél. 06 44 09 88 13 - mail : memoireindustrielle.cal@gmail.com 

Pour l’association A.M.I.C.A.L., le président Philippe PIACENTINI
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PAROISSE

Repas dansant le mardi 29 janvier 2019 à 12h00 à la salle des fêtes de MEXY. Pour une question d’orga-
nisation et de disponibilités des bénévoles, le repas dansant de la paroisse Notre Dame de la Moulaine 
a lieu, depuis l’an dernier, un mardi à midi.

En 2018, il a réuni plus de 150 personnes qui ont profité d’un bon repas, d’une tombola où tous les nu-
méros sont gagnants et d’une grande après-midi de danse avec Martine à l’accordéon.
Nous renouvelons cette manifestation à l’identique et vous pouvez vous inscrire avant le 21 janvier 2019 
auprès de : Odette LEFEVRE - 10 rue de la résistance à MEXY - Tél. 03 82 24 13 62.

Si vous souhaitez nous donner un lot pour la tombola, sans obligation d’inscription au repas,
vous pouvez le faire au cours des messes paroissiales ou en déposant vos lots à l’église de Mexy
le mercredi 23 janvier entre 15h00 et 19h00.

Evidemment, tous les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à la paroisse 
(Haucourt St Charles, Haucourt St Eloi, Mexy, Morfontaine, Villers la Montagne). D’avance merci.

ALC MEXY

2018 touche à sa fin et pour l’Association Loisirs Culture cela se traduit par une année placée sous 
le signe d’un sursaut dans le domaine de certaines de ses activités telle que la relance des JEUX de 
SOCIETE, sous le couvert de Mme Rolande JEANNIN, les adhérents se retrouvent les mercredi après-
midis, salle diamant, de 14h00 à 17h00 – La porte n’étant naturellement pas fermée, toutes et tous 
sont cordialement acceptés – Venez nous rejoindre et vous divertir sous le signe de la cordialité et 
de la bonne humeur !

Quant aux autres activités, elles se sont déroulées normalement, toujours placées dans la bonne en-
tente et la bonne humeur tant dans le domaine de la création (ATELIERS d’ART) que celui du domaine 
de l’évasion ou de la découverte par la lecture (BIBLIOTHEQUE) ou encore dans le domaine du bien-
être, corps et esprit (YOGA). 

Au crépuscule de cette année 2018, l’association prépare l’année qui s’annonce par la renaissance 
de l’activité INFORMATIQUE. Cette activité pourrait redémarrer la deuxième quinzaine de janvier 2019 
en fonction des personnes intéressées et elle se déroulerait à la Maison des Associations sur la base 
d’1h00/1h30 par semaine sur 1 trimestre. 

Toutes celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par ces activités ou d’éventuels renseignements, peuvent 
se rapprocher des responsables d’activités ou du président de l’association, Mr Jean-Pierre BIANCHI – 
et/ou venir à son Assemblée Générale qui se tiendra le 21 Février à 18 heures à la petite salle des fêtes, 
rue de Lorraine à Mexy.
C’est avec un réel plaisir et très cordialement que tous les membres de l’association A.L.C.M vous 
souhaitent une très bonne et agréable année 2019.



JUDO 3 FRONTIÈRES : CHALLENGE EDUCATIF DE JUDO DE MEXY

Ce dimanche 25 novembre se déroulait la 
1ère édition du Challenge Educatif de Judo de 
Mexy dans la salle Omnisports rebaptisée Paul 
Lardenais.
Cette rencontre était organisée par JUDO 3 
Frontières (J3F), et ouverte aux judoka de mini-
mes	à	poussinets	(2005	à	2014)	garçons	et	filles.

Ce challenge visait à former en douceur les plus 
jeunes judoka à la compétitions (apprentissage 
des règles d’arbitrage, habitude de la confronta-
tion, cérémonial, respect de l’adversaire et des 
arbitres, ….) et à préparer les judoka confirmés 
aux compétitions officielles arrivant plus tard 
dans la saison.
Le tournoi a été couronné de succès avec 13 
clubs participants, en plus du club organisateur 
J3F, et près de 300 judoka, pour lesquels les com-
bats se sont succédé toute la journée.
Parmi les judoka méxéen de JUDO 3 Frontières, 
David et Julia Di Marco, Adem et Nawfel El 
Halla, Anissa et Assia Bouguerir, Naim Boumali, 
Raphaël Tucella, Loris Pelissier, Hugo Valgonio 
et Nohann Krippeler sont montés sur le podium. 
C’est un résultat très satisfaisant.

L’objectif pédagogique, préoccupation premiè-
re de Gilles Ottaviani, organisateur du Challenge 
(5° Dan, Diplômé d’Etat et Directeur Technique 
du J3F), a été atteint : « la journée était courte 
pour autant de participants, mais tous les en-
fants ont eu leur quota de combats. J’étais heu-
reux de voir des judoka à l’attitude exemplaire et 
commençant à comprendre certaines subtilités 
de l’arbitrage. 

De plus, l’ambiance était très décontractée,
les combats se sont déroulés sans aucune pres-
sion, sans intervention des coaches, avec des 
équipements agréables. Chaque judoka a eu 
la latitude pour exprimer son judo. C’était ce 
que j’espérais voir. Notre équipe de bénévoles,
que je félicite au passage, a fait un travail admi-
rable autour du J3F pour rendre cette manifes-
tation réussie et donner aux clubs et à leurs en-
traîneurs l’accueil bienveillant qu’ils méritaient »

A l’issue de la journée, un classement par club 
a été fait, J3F, club hôte et bien qu’étant large-
ment en tête de ce classement, a décidé de 
s’en exclure pour valoriser ses invités. 
Pierre Fizaine, Monsieur le Maire de Mexy, a remis 
les coupes aux 4 premiers clubs, le classement 
officiel s’établissant comme suit :

 1. Sérémange-Fameck
 2. Cattenom-Rodemack
 3. Lexy
 3. Mont-St-Martin
  5. Montmedy
  6. Briey
  7. Réhon
  7. Haucourt-Saint-Charles
  9. Pierrepont
  10. Longuyon
  11. Verdun-Thierville
  12. Beuveille
  13. Mercy-Le-Bas
  14. Arlon

300 JUDOKA ONT RÉPONDU PRÉSENT

SUR LES TATAMI MEXÉENS
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Vie Sportive
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J3F, avec l’aide matérielle de 
la Ligue Grand Est de Judo et 
le Comité Départemental 57, 
avait déployé 4 surfaces de 
combat, et une informati-
que pour gérer la rencontre :
cette infrastructure de qualité 
mise en place avec le soutien de la Mairie de 
Mexy a été saluée par les clubs participants, et 
les spectateurs.
J3F remercie au passage tous ses partenai-
res institutionnels, dont la Mairie de Mexy prio-
ritairement concernée par ce projet, et ses 
sponsors privés GARAGE 2B (Villerupt), CMDP 
(Villerupt), Ambulances OTTAVIANI (Villerupt)
et La Tabatheque (Esch/Alzette)

J3F et la Mairie de Mexy, réfléchissent déjà à réé-
diter ce Challenge Educatif en novembre 2019, 
en espérant qu’il connaisse le même engoue-
ment.

Concernant la suite de la saison, J3F organisera 
quelques entraînements de masse au dojo vil-
leruptien du club (superficie utile pour réunir un 
grand nombre de participants) et sera bien sur 
présent à l’incontournable journée du sport à 
Mexy.

JUDO 3 Frontieres annonce également l’ouver-
ture de la 2ème vague d’inscriptions en début jan-
vier, avec un tarif spécial « Licence+Saison en 
cours ». Venez vous renseigner au dojo méxéen 
(sous la salle des fêtes) dès maintenant.

TENNIS

Après le feu d’artifice de la fin de saison dernière, 
le Tennis Club de Mexy fonde toujours plus d’es-
poir et d’ambitions sur le devenir du club en cette 
nouvelle année sportive 2019.

Les deux points d’orgue qu’ont été la montée de 
l’équipe fanion dame à un échelon régional ja-
mais atteint par le passé et la magnifique clôture 
du tournoi seniors 2018 toujours aussi remarqua-
blement organisé par un comité organisateur 
qui s’est dépensé sans compter pendant plus 
d’un mois, démontrent l’implication de tous les 
acteurs du club pour faire rayonner l’image du 
Mexy sportif au travers toute la grande région.

Cette volonté de réussite dans tous les domaines 
s’est d’ailleurs une nouvelle fois manifestée en 
ce mois d’octobre… Non plus sur le plan sportif 
mais bien cette fois dans le domaine festif où 
le traditionnel repas du TC Mexy a permis aux 
près de 250 convives réunis de profiter d’un ex-
cellent repas et d’un spectacle d’hypnose qui 
a fait l’unanimité tant il a été époustouflant… 
Et ce ne sont certainement pas les plus de 30 
personnes prises au hasard dans l’assemblée et 
qui ont eu le courage de monter sur scène qui 
prétendront le contraire !

La barre est haute et les défis de tous ordres tou-
jours plus grands pour le tennis club de Mexy qui 
année après année grandit.

Ainsi en juin prochain la nouvelle édition du tour-
noi séniors 2019 sera ouverte aux joueurs de se-
conde série avec l’espoir que les joueurs du club 
toujours plus nombreux à ces niveaux de classe-
ment puissent briller… Et pourquoi ne pas aller au 
bout et remporter l’épreuve. Signe s’il en est que 
le niveau tennistique progresse toujours au sein 
des membres du TC Mexy.

Mais en attendant toutes ces joutes sportives et 
puisque 2018 tire à sa fin, le TC Mexy souhaite 
à tous une très belle année 2019 à venir avec 
beaucoup de réussites à la clé mais surtout une 
excellente santé.

Richard THIEBAUT, Tennis Club.

TOURNOI DU 25 MAI AU 30 JUIN 2019

 4ème S  Homme Femme

 3ème S  Homme Femme

 2ème S  Homme à 3/6

  Femme à 4/6

Inscriptions : Jeunes 13 € - Adultes 16 €
à Richard au 06 80 67 92 05

ou sur site FFT (AEI)

Restauration sur Place

>> suite J3F
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STREET HARMONY

L’association Street Harmony Mexy a entamé sa troisième année. Depuis septembre, les 120 élèves 
préparent leur spectacle musical qui se déroulera le samedi 25 mai à 20h30 à la salle polyvalente 
de Mexy. Ils réadapteront l’histoire féerique de la Belle et la Bête. Les places seront mises en vente très 
bientôt. 

L’association a déjà organisé un premier stage de danse ouvert à tous avec les chorégraphes et dan-
seurs Dante Mayllia et la belle Leany Danse le 4 novembre 2018. Nous avons accueilli une soixantaine 
de stagiaires lors de cette journée. De prochains stages seront bientôt organisés, restez connectés. 

Tous les élèves ont eu la chance de profiter d’un shooting photo pour la réalisation du calendrier
annuel. Toujours en vente au prix de 5 I. 

Nos élèves de la section 
concours se préparent 
aussi à passer une épreu-
ve qui se déroulera à 
Lallaing le 23 février 2019. 
Un planning bien chargé 
pour toute l’équipe.

Nous  en  profitons  pour 
vous souhaiter à tous et 
toutes de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

L’équipe Street Harmony 
Mexy 



FOOT

La très belle victoire de l’équipe de France à la 
Coupe du Monde a sans doute suscité un nouvel 
engouement chez nos jeunes. En effet cette sai-
son, notre club ne compte pas moins de 50 licen-
ciés, très majoritairement habitant notre commune, 
dans les catégories d’âge allant de 6 ans à 13 ans. 
Pour rappel il y en avait 36 au cours de la saison 
précédente.
Pour un club comme le nôtre c’est un souffle nou-
veau car cela représente l’avenir. Il n’y a qu’à voir 
leur assiduité aux entraînements et lors des différen-
tes rencontres le samedi pour se rendre compte 
combien le football est important pour eux.

L’équipe de France est sans doute une vitrine,
mais cet effectif important est aussi le fruit du travail 
sérieux de tous nos éducateurs et des accompa-
gnateurs.

Je n’oublierai pas également notre équipe séniore 
qui, avec un effectif restreint effectue un parcours 
plus qu’honorable dans leur championnat.

Avec l’ensemble du comité nous avons participé 
à la vie de la commune, au travers de la journée 
du sport au mois de juin, d’un loto en octobre,
de la venue du père Noël et du réveillon de 
la St Sylvestre. Encore merci pour leur travail,
leur présence. Remerciement à la municipalité 
pour les aides matérielles et financières sans les-
quelles nous ne pourrions fonctionner.

Courant novembre, suite à la démission de 
M. SERVAIS – Président du club depuis 2013 – 
il a été procédé à la nomination de M. BELLI à 
cette fonction. Nous tenons à saluer tout le travail 
accompli durant la présidence de M. SERVAIS afin 
de structurer le club.

Les membres du Comité, les parents de nos jeu-
nes, l’ensemble de nos licenciés vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année.
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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 mar-
che 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 mar-
ches.
Au 31 décembre 2018, 183 inscrits à Mexy avec un total du 
club de 260 adhérents.

Manifestations et sorties du 1er semestre 2019 :
Lundi 14 et Mercredi 16 janvier : marche des Rois. 
Départ à 14h00. Après une marche commune plus courte, 
la collation, avec galettes des Rois, sera offerte aux présents.
Jeudi 14 février : 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.
Mardi 19 mars : Fête du printemps, avec repas préparé et servi 
par traiteur, après-midi dansant animé par disc jockey.
Sur inscription.
Samedi 23 mars : avec la municipalité d’Hussigny, marche du 
Week-end Sports et Solidarité, départ à 10h00 de la salle des 
Sports. Contre participation : apéritif, soupe, entrée, plat princi-
pal, dessert sont servis lors des 4 étapes sur le parcours d’environ 
8 kms. Inscription recommandée en mairie d’Hussigny.
Dimanche 14 avril : en car, sortie touristique à Namur
(Belgique), visites guidées de la Ville et de sa Citadelle, déjeuner 
au restaurant. Visite d’un atelier de parfumerie. Sur inscription.
Mercredi 1er mai : Mexy, départ à 14h00 parking de la Salle 
des Fêtes, rue de Lorraine. Brin de muguet et collation offerts en 
fin d’une marche d’environ 2h00.
Du 15 au 24 juin : séjour de vacances de 8 jours à Hendaye 
(Pyrénées atlantiques), matins libres et après-midis de visites de 
la région (séjour complet).
Mercredi 03 juillet : sortie barbecue à Mexy. Départ à 9h00, parking de la salle des Fêtes.

Pour tous renseignements : NICOLAS Jean-Yves Arrow-alt-circle-right 03 82 23 14 80
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AGEM

La saison AGEM 2018/2019, démarrée mi-septembre voit une stabilité 
du nombre de pratiquants dans les différents cours. Les cours de zumba 
ont été abandonnés cette année faute de participants et remplacés 
par un cours de FITMIX (nouveau) alliant plusieurs techniques gymni-
ques.

Comme chaque année, nous avons organisé une soirée spécifique 
au profit d’octobre rose. Quatre-vingts personnes, dont la majorité exté-
rieure à la commune, ont participé activement à cette manifestation 
qui s’est terminée par une petite collation offerte par notre association. 
Les dons récoltés dans nos cours et lors de cette soirée se montent à 
687,70 I, somme que nous avons intégralement reversée à la Ligue 
(cancer du sein).

Le 15 novembre, une conférence sur la mémoire, 
animée par un médecin, a réuni 70 personnes autour de ce 
thème fort intéressant et d’actualité.

Une nouveauté dans l’un de nos cours : des séances trimes-
trielles de TAICHI et QIGONG assurées par un maître en la 
matière.

Une information importante : notre repas dansant prévu initia-
lement le 2 mars, est décalé au 16 mars et l’orchestre GOL-
DFINGER (5 musiciens et une chanteuse) assurera la partie 
musicale sur le thème des années 80/90 ; Les Caves Lorraines 
assureront, comme à l’accoutumée, la prestation repas.

Le dimanche matin 12 mai 2019, nous organisons un TRAIL de 10 kms sur le territoire de la commune. 
Nous	avons	reçu	l’accord	de	la	mairie	et	son	soutien	pour	cette	première.	Nous	travaillons	sur	les	dif-
férents postes (administratifs, techniques et financiers) nécessaires à l’organisation de cette course ; 
nous vous en tiendrons informés. Une telle manifestation (300 engagés au maximum) va nécessiter des 
bénévoles auxquels nous faisons d’ores et déjà appel et qui pourront obtenir tous les renseignements et 
se manifester auprès des dirigeants de notre club. Par avance nous les remercions.

Pour en finir, nous souhaitons à tous les mexéens et mexéennes, de bonnes fêtes de fin d’année et leur 
présentons	nos	meilleurs	vœux	pour	2019.
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Nos animatrices

ISABELLE, DANIÈLE, CORINNE,

ELODIE, NADÈGE



REPAS DANSANT : SAMEDI 16 MARS 2019 À PARTIR DE 19H30 - Salle René Martini de MEXY

MENU : Couscous Royal - Duo de Fromage sur salade - Dessert - Café

(Concocté et servi par Les Caves Lorraines)
30 I vin compris  // Apéritif et champagne à part
Soirée animée par Les Goldfingers

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
auprès des animatrices ou de Jean-Luc BOEHM
(37 rue de Lorraine, 03 82 24 19 74)
Au plus tard le vendredi 8 mars 2019 - Paiement à l’inscription

La Capucine
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AU MOIS D’AOÛT, ON REND VISITE À WALLYGATOR

VISITE AU SCIENCE CENTER À DIFFERDANGE

VIVE LE CIRQUE ! EUROSPACE CENTER

PARCOURS SENSORIEL

HALLOWEEN



État civil

Naissances

COSACCO Aleandro Liam  31/05/2018 Thionville
GEORGES Elsa   04/06/2018 Peltre
GIRAULT PINZANI Lorenzo   30/06/2018 Mont-Saint-Martin
KEREKES Maé Llya  14/07/2018 Challans
LABYAD Adem   04/09/2018 Mont-Saint-Martin
PERUZZO Matteo Mikele  08/07/2018 Mont-Saint-Martin
ROGER Martin Nicolas  23/08/2018 Verdun
SKUPIEN Keylan   27/07/2018 Mont-Saint-Martin
TROIAN Arthur   16/10/2018 Thionville

Mariages

AGNÈS Sébastien et NICOLAY Anaïs   11/08/2018
ARCIERE Fabrizio et GRISOLIA Lucia   28/07/2018
LEITE Rémy et SOARÈS Thibaut   29/09/2018
TEKRANE Rabah et MOIZET Christelle Marie-Alice Colette 27/10/2018

Décès

BROSSE André  16/11/2018 Mont-Saint-Martin
CADEL Rino  24/07/2018 Mexy
D’ALESSANDRO Aldo  21/10/2018 Ars-Laquenexy
DELPOSEN Roger  31/05/2018 Metz
DESFERRIÈRES veuve SARICA Nicole 20/08/2018 Moyeuvre-Grande
GIMONDI Damien 07/09/2018 Saint-Vith
LARDENAIS veuve REUTER Marie 25/08/2018 Mont-Saint-Martin
LEIDI Daniel  19/11/2018 Mexy
NEZOSI Laurent 09/10/2018 Metz
QUATRESSOUS épouse ROLLINGER Jacqueline 07/09/2018 Hayange
SCHOLLER Jean-Marie 10/10/2018 Thionville
THIÉBAULT Robert 10/06/2018 Mexy
TURELLO Aldo  12/11/2018 Mont-Saint-Martin
VAN DE WOESTYNE Yvan 07/10/2018 Herserange
VEYNAND Gilbert 05/06/2018 Mont-Saint-Martin
VOIGNIER Georges 25/09/2018 Mont-Saint-Martin

Agenda

• MARDI 29 JANVIER : Repas Dansant par la Paroisse

• MARDI 5 FÉVRIER : Thé Dansant organisé par l’ARPA

• DIMANCHE 10 MARS : Brocante organisé par le Comité des Fêtes
• SAMEDI 16 MARS : Repas Dansant organisé par l’AGEM
• SAMEDI 30 MARS : Soirée Carvanal organisé par le Comité des Fêtes et le Handball Club de Mexy

• MERCREDI 8 MAI : Thé Dansant organisé par les Anciens Combattants
• DIMANCHE 12 MAI : Trail de 10 km organisé par l’AGEM
• SAMEDI 25 MAI : Spectacle Street Harmony
• DU 25 MAI AU 30 JUIN : Tournoi de Tennis organisé par TC MEXY 

• MARDI 18 JUIN : Thé Dansant organisé par l’ARPA

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


