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Chères Mexéennes, chers Mexéens

À l’occasion de ce dernier « édito », je tiens à vous remercier du plus  
profond du cœur pour m’avoir soutenu et aidé durant ces trois mandats, 

afin que MEXY devienne ce qu’il est aujourd’hui. 

Cela a été un honneur et une expérience gratifiante d’être votre Maire.

Certes, tout n’est pas parfait et il reste encore beaucoup de choses à réaliser. 

Durant ces années, notre principal objectif a été de ne pas dépasser les contraintes budgétaires auxquelles 
nous sommes soumis, tout en ayant une dette proche de zéro. (Le seul emprunt en cours est celui contracté 

auprès de la C.A.F. pour l’accueil périscolaire et dont il reste à rembourser le 7/20ème soit 50 000 I)

Les fêtes de Noël viennent de se terminer. J’espère que vous avez pu les passer en famille ou entre amis et que vous 
avez oublié pour un moment tous vos soucis quotidiens. 

Soyez heureux et apaisés si vous le pouvez, soyez attentifs aux personnes les moins favorisées et le sens de cette fête en 
sera valorisé et prolongé.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année 2020. Que nous retrou-
vions les vraies valeurs dans les rela-
tions humaines qui nous permettront 
de construire ensemble, en faisant 
passer l’intérêt de tous avant les peti-
tes demandes de chacun. 

Bonne année 
et très bonne santé 
à toutes et à tous 

Le Maire, 
Pierre FIZAINE

MexyinfoMexyMexy
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Ecole maternelle
Rénovation de la classe 

Moyenne Section

Nouvelles illuminations de Noël

Place de la Poste

Rue de Lorraine

Rue Pasteur

Travaux & Sécurité
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« On ne tire pas sur 

une fleur pOur la faire 

pOusser. On l’arrOse 

et On la regarde grandir 

…. patiemment »
 prOverbe africain

« l’âme humaine est cOmme l’abeille
qui puise sOn miel même de l’amertume des fleurs » 
citatiOn de henryk sienkiewicz

Mexy en fleur n’existerait pas
sans les mains vertes des services techniques. 

Mexy en Fleur



Vie CommunaleSentier Nature

« au sentier le changement c’est tOus les jOurs, après les fleurs,
 les feuilles et bientôt…. la neige. »

 « l’autOmne est un deuxième printemps 
Où chaque feuille est une fleur »

albert camus

venez dire bOnjOur à nOs deux nOuveaux arrivants !

vive le vent d'hiver …

 « quand un arbre tOmbe, On l’entend ; 
quand la fOrêt pOusse, pas un bruit » prOverbe africain

Clérodendron

Hêtre champêtre

Orchidée
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Les habitants du sentier nature ont revêtu leurs habits d’hiver
de la marque « les tricots-papoteuses ».

Nous remercions l’association pour leurs participations 
à l’embellissement du sentier nature.

Patrimoine communal 
La pompe à bras des pompiers de Mexy a pris ses quartiers 
d'hiver pour une restauration.
Ce patrimoine communal, au travers du temps et des 
années, demandait un savoir-faire particulier pour 
une remise en état. Donc celle-ci fut confiée à des 
professionnels.

Un peu d'histoire : Celle de Mexy est un cas particulier 
de pompe à bras qui a été utilisée dans la lutte contre 
l'incendie.
Son principe en est simple : un balancier permet d'action-
ner un ou deux pistons à la force de l'homme. Ces pistons 
poussent l'eau dans une cloche de pression de laquelle 
part(ent) une (ou plusieurs) sortie(s) permettant la connexion 
d'une conduite de refoulement. Les pompes à bras de 
Mexy n'étaient pas hippo-attelées ; mais bien tirées par nos 
pompiers.

CCAS - Opération 
« Brioche de l’amitié » 
• Depuis de nombreuses années,
vous acceptez de nous apporter votre 
soutien et nous vous en remercions. 
Les bénéfices de l ’Opération Brio-
ches seront dédiés aux familles d’enfant handicapé.
En effet, les créations de places se font de plus en plus 
rares. Certaines familles sont depuis plusieurs années 
en attente de solution et se sentent en difficultés. 
Ce sont elles que l’A.E.I.M. aidera en priorité. 

Cette année, la vente sur notre commune de 464 brioches 
a rapporté la somme de 2 389,53 I.

Grâce à vous, des temps de répit et des solutions d’accueil 
temporaires seront proposés et financés.
Merci de votre générosité. Merci également aux bénévoles 
et aux jeunes du CMJ d’avoir pu donner de leur temps.

• Cette année différentes conférences se sont déroulées 
pour les seniors à la salle René Martini sur le thème de la 
nutrition, le sommeil et les secrets de la longévité. 
Pour 2020, différentes conférences sont prévues sur la ges-
tion du stress et les gestes de 1er secours. 
Tous les Mardis de 10h à 12h du 15 Janvier au 4 Février.

Repas des Anciens 
Le 20 Octobre, plus de 230 personnes se sont réunies lors 
du repas annuel des anciens pour un moment de convivia-
lité à la salle des fêtes René MARTINI. Valse, tango, madison, 
et bien d’autres danses ont rythmé cet après-midi.

Armistice de la 1ère guerre mondiale
Le Lundi 11 Novembre s’est déroulée la commémoration de 
l’armistice de la guerre 14-18. Malgré le temps, toutes les géné-
rations étaient présentes pour honorer la mémoire des poilus et 
de tous les morts de guerre. 

Dans l’après-midi, plus de 150 personnes se sont réunies à la 
salle René Martini pour un thé dansant organisé par l’associa-
tion des anciens combattants. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes

École maternelle
“Les Tilleuls”
Le  mercred i  11 
décembre, les enfants 
de l'école maternelle 
ont réalisé leur mar-
ché de Noël. 
Vous avez pu admirer les belles réalisations de chaque classe, 
les divers stands (bijoux, tricotage) et tenter votre chance à la 
tombola de noël.

Puis vous avez pu vous détendre dans notre petit "salon de 
thé" et déguster les bons gâteaux réalisés par les parents 
d'élèves. Un grand merci à la mairie, l'équipe technique et 
aux parents pour leur aide.

École primaire “Pierre Brossolette”
Expo Sciences
Nos jeunes génies ont présenté aux parents et 
autres élèves, leurs expériences menées en classe. 
Expliquer et faire vivre la démarche expérimentale à 
ses camarades n’est pas évident mais les enfants s’en 
sont très bien sortis. 

L’après-midi s’est conclue par le traditionnel tour de 
chant.

Fête du Printemps 
Une nouvelle manifestation sur proposition du conseil 
d’école s’est déroulée le 30 avril à la salle des fêtes.

L’objectif était de réunir parents et enfants autour d’un 
repas convivial. Les jeunes ont également pu se divertir 
autour de jeux de sociétés et autres jeux traditionnels en 
bois.

Les convives et l’équipe enseignante tiennent à remer-
cier les parents ayant soutenu la préparation et l’enca-
drement de la soirée. 

Un grand merci à Mme Gamba pour son investissement 
en cuisine.
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Écoles

Election 2019 
Le 10 décembre se sont déroulées les élections du 3ème 
Conseil Municipal des Jeunes de Mexy en partenariat avec 
les professeurs de l’école primaire Pierre Brossolette. 

De nombreux élèves des classes de CM1 et CM2 ont sou-
haité se présenter à cette élection. Nos jeunes candidats 
ont exposé leurs idées et projets pour améliorer la vie des 
plus jeunes au sein de notre commune. 

Ces élections ont pour but d’initier les enfants à la vie 
citoyenne de manière ludique à travers le principe du droit 
de vote. Ils ont pu également découvrir et participer à l’or-
ganisation des bureaux de vote et au dépouillement. 

L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le 18 
décembre à 11h, retrouver les résultats sur le site internet 
de la mairie : wwww.maire-de-mexy.fr 

Les résultats des élections :
Arsoiti – CM1 Eléa – CM2
David – CM1 Jade – CM2
Ines – CM1 Kailane – CM2
Lissandro – CM1 Sofyan – CM2
Mary – CM1

Installation du trampoline
Bondir sur un trampoline, c’est échapper quelques secon-
des à la gravité. Comme promis dans l'édition du précédent 
Mexy-Info, le trampoline est venu compléter la plaine de jeux 
située à proximité des écoles.



Vacances d’automne :
D’étranges petits monstres à la Capucine 
Presque 50 enfants ont participé aux activités, jeux et ateliers pendant cet-
te semaine d’Halloween.
Les petits apprentis sorciers se sont exercés avec une chasse aux citrouilles 
et fantômes dans les rues de Mexy.

À l’occasion de la fête d’halloween, les enfants ont préparé un buffet très 
appétissant : cocktail « de sang », saucisses en momies, gâteaux fantô-
mes, dentiers en bonbon… Mais surtout, nos jolis petits monstres d’un jour 
se sont déhanchés sur le dancefloor. 

Cantine : 
« Fêtons les fruits et légumes d’automne »
Pour l’arrivée de l’automne, nos jeunes cuisiniers ont confec-
tionné des soupes, salades de fruits pour le plus grand plaisir 
de leurs petites papilles. Oui, chers parents, vous ne rêvez pas : 
vos enfants mangent des légumes !!

Mercredi récréatif :
chaque mercredi, une activité différente
Tous les mercredis, les enfants se divertissent autour de 
multiples activités créatives.

Chaque dernier mercredi du mois, la Capucine se 
transforme en cinéma. Suite au visionnage d'un dessin 
animé, nos petits ont imaginé une montgolfière repré-
sentant le centre. 

Chaque mois, une journée spéciale 
comme « la journée licorne » a lieu. 
Le temps d’une journée, La Capucine 
a été envahie par de belles petites 
licornes accompagnées de leurs in-
contournables paillettes. 

Pour connaître les thèmes des 
Mercredis récréatifs, consulter notre 
site internet : www.mairie.mexy.fr 
dans la rubrique enfance / La Capu-
cine.

Vacances d'été :
Encore un été de folie à la Capucine
Les enfants ont profité des nombreuses ac-
tivités et sorties durant les vacances estivales. 
Chaque semaine, les petits se sont amusés 
autour de différents thèmes : voyage à travers 
le temps, Dame nature, Escapucine game…
Comme chaque année, nos petits fous de 
l’extrême se sont régalés aux parcs Walygator 
et Pokey-land. Mais ils se sont aussi divertis aux 
incontournables journées à la piscine d’Herse-
range et à la journée loisir avec son château 
gonflable et ses délicieuses gaufres.

De belles visites et activités découvertes ont 
émerveillé nos petits curieux : une chasse aux 
trésors au château de Bouillon, L’univers des 5 
sens à Houtopia, l’éco-musée « des petites bêtes plein la tête » à Hannoville, une visite des remparts…

Nos jeunes talents se sont initiés à la peinture avec la création d’une fresque et à la magie avec la visite d’un 
magicien. Les vacances se sont achevées par le grand spectacle des enfants sous le regard des parents. 

Remerciement : 
L'équipe d'animation remercie la maman de Melissa pour ses créations d’affiches pour la Capucine.

8

La Capucine
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Vie Associative
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JEUNES EN ACTION
Arrow-alt-circle-right Sortie Laser-Game / Accrobranche
Les organisateurs de Jeunes en Action souhaitaient innover dans les 
actions proposées aux plus jeunes de la commune.
Leur volonté était de faire découvrir à la jeunesse mexéenne,
des loisirs à proximité de leur commune. C'est ainsi que cette jour-
née fut imaginée :
• une matinée au Laser-Game situé dans la zone du Pulventeux 
accompagnée par le repas de la pause méridienne,
• une après-midi au parcours d'accrobranche situé dans 
les remparts de Longwy.

Arrow-alt-circle-right 6ème édition du Week-end nettoyage 
Tous les ans, l'association de Jeunes en Action se mobi-
lise pour le nettoyage de leur commune. Après un repé-
rage des zones à nettoyer, réalisé par le service techni-
que et les élus, les jeunes ont sillonné les abords de Mexy. 
Plus de 120 pneumatiques abandonnés ont trouvé 
refuge à la déchetterie. 
À la pause méridienne, il a été proposé de se retrouver autour d’une collation. 
Le lendemain suite à cet investissement citoyen, les jeunes participants âgés de 10 à 18 ans se sont 
rendus au célèbre parc d'attraction d'Europa-Park en Allemagne. Cette sortie conviviale fut accom-
pagnée d’une superbe journée ensoleillée avec la bonne humeur de chacune et chacun.
Les membres de Jeunes en Action remercient la CAF, le Comité des Fêtes de Mexy et la Municipalité pour 
leur partenariat.

ARPA
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Le thé dansant d’Automne le Mardi 08 Octobre a 
rassemblé 140 personnes qui ont tournoyé sur les 
airs de musique de l’orchestre Jean-Claude DANIEL, 
nous remercions tous ceux qui ont pu se déplacer.

Le Conseil Fédéral, organisé par la Fédéra-
tion des retraités et personnes âgées de Meur-
the et Moselle s’est tenu à la salle des fêtes 
de MEXY pour les communes d’HAUCOURT-
MOULAINE et MEXY le jeudi 23 Octobre 2019.

Les comptes financiers de la Fédération ont été 
présentés et approuvés par les deux cent cin-
quante délégués représentant les 10500 Adhérents.

Il a été débattu, à partir de la loi ASV de 2015 sur le 
thème urgent et actuel : 
« AUTONOMIE, UNE CHANCE OU UNE CHARGE ? »

« - Ils appellent à donner du sens au grand âge en 
réaffirmant la citoyenneté, la dignité et le droit au 
libre choix de la personne âgée.
- Ils demandent la rénovation des prestations pour 
simplifier la vie de la personne âgée et la mise en 
œuvre à l’accessibilité financière pour respecter 
son libre choix.
- Ils souhaitent que la prise en charge financière de 
l’autonomie de la personne âgée soit réalisée par 
des prestations plus lisibles, plus justes.
- Ils exigent que les proches aidants soient soutenus 
dans leur accompagnement de la personne et que 
la prise en charge matérielle, financière, morale 
soit effective.
- Ils déclarent que malgré le vieillissement, la mala-
die, les séniors, les retraités, les personnes âgées 
doivent conserver leur place dans une société nor-
male et attentive.

- Ils s’engagent au sein de leur amicale et dans les 
instances de leur territoire, à défendre les droits des 
séniors, des retraités et des personnes âgées confor-
mément aux dispositions de la loi de décembre 
2015. »
La soirée inter-association, « Moules frites », le 05 
Octobre a rassemblé 300 personnes, très bonne par-
ticipation. Quatre membres du bureau de l’A.R.P.A. 
ont été mis à contribution pour aider en cuisine. 

Le traditionnel repas des Anciens, offert par la Com-
mune, s’est tenu à la salle des fêtes le Dimanche 
20 Octobre 2019. Nous invitons les personnes non 
inscrites à l’ARPA, si toutefois elles veulent entrer 
dans l’association, de bien vouloir passer en Mairie.

Comme les autres années, les Adhérents de plus de 
75 ans inscrits à l’A.R.P.A. et, n’ayant pu être présents 
au repas, se sont vus remettre une brioche et une 
bouteille, apportés par les distributeurs de l’Associa-
tion.

L’assemblée générale 
aura lieu le 19 Mars 2020 

à la salle des fêtes René MARTINI. 

PhILATéLIE
Le 24 Novembre 2019, le club organisait son 24ème 
Salon multi-collections, brocante et marché de 
Noël traditionnel.
Durant cette belle journée, les visiteurs ont déam-
bulé parmi les 60 exposants présents. Ils ont pu 
découvrir et dénicher des collections ou chiner des 
objets divers sans oublier les décorations et jouets 
de Noël.
La saison 2018/2019 s’est terminée par une excur-
sion à la Roche en Ardenne belge.

L’assemblée générale du club aura lieu 
le mercredi 11 Mars 2020, à 18h

 à la salle Emeraude (ancienne Salle KISLOWSKI).



Informations communales

Chiens dangereux catégOrie 1 :
chiens d'attaque

catégOrie 2 :
chiens de garde et de défense

chiens concernés

• Staffordshire terrier sans L.O.F. 
• American Staffordshire terrier sans L.O.F.
• Mastiff sans L.O.F.
• Tosa sans L.O.F.

• Staffordshire terrier inscrit au L.O.F.
• American Staffordshire terrier inscrit au L.O.F.
• Tosa inscrit au L.O.F.
• Rottweiler avec ou sans L.O.F

accès aux transports en commun, lieux publics, dans les 
locaux ouverts au public, voie publique, stationnement dans 
les parties communes des immeubles collectifs

Interdit sauf voie publique (avec muselière et laisse)
(Art. L.221-16 Code rural)

150 € d'amende

Autorisé avec muselière et laisse
(Art. L.221-16 Code rural)

150 € d'amende
carte d'identification Obligatoire (Art. L.211-14, II, 1°)
vaccination antiabique Obligatoire (Art. L.211-14, II, 2°) (450 € d'amende)

stérilisation
Obligatoire pour les mâles et femelles, attesté par un certificat 

vétérinaire. (Art. L.211-15, II, 3° du Code rural) 
(jusqu'à 6 mois de prison et 15 000€ d'amende)

Facultative

responsabilité civile Obligatoire (Art. L.211-14, II, 4°) (450 € d'amende)
déclaration en mairie Obligatoire (Art. L.221-14 du Code rural) (3 750 € d'amende et 3 mois d'emprisonnement)
permis de détention Obligatoire, certifié par un formateur habilité

personnes non autorisées à les détenir Mineurs, majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), personnes condamnées pour crime ou violence, personnes auxquelles le 
maire a déjà retiré la garde d'un chien parce qu'il représentait un danger (Art. L.211-13 du Code rural)

LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Ce qui faut savoir 
Rappel de la loi du 17 Mai 2013 concernant les commu-
nes de plus de 1 000 habitants
Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires 
sont élus en même temps et pour la même durée de man-
dat (6 ans).

Chaque bulletin de vote comporte 2 listes :
• À gauche, le liste des candidats aux élections municipales ; 
• À droite, la liste des candidats aux élections 
communautaires. 

Vous ne votez qu’une seule fois
 à chaque tour de scrutin. 
Ces 2 listes sont bloquées. 

Vous ne pouvez pas rayer, 
ajouter des candidats ; sinon 

votre bulletin est nul.
Pour voter, chaque électeur doit 
OBLIGATOIREMEnT présenter 

une pièce d’identité ;
sinon il lui sera refusé de voter. 

INSCRIPTION AUX LISTES ELECTORALES
Vous venez d’emménager à Mexy,

 pensez à vous inscrire sur les listes électorales !

QUAND ? Les demandes d’inscription peuvent être effectuées 
tout au long de l’année et être déposées jusqu’au 6ème ven-
dredi qui précède un scrutin. 
OÙ ? Auprès de la mairie (Lundi au Jeudi : 8h00-12h00 / 13h30 
-17h30 • Vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h00)
En ligne via www.service-public.fr
PIECES JUSTIFICATIVES : 
• Compléter le formulaire “Cerfa 12 669 02”
• Fournir une pièce d’identité permettant de justifier sa 
nationalité.
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture 
d’électricité, de téléphone…)

Dates clés 
7 Février 2020 : Date limite de demande d’inscription sur les 
listes électorales
15 Mars 2020 : Premier tour
22 Mars 2020 : Deuxième tour

DéChETS VERTS 
Les bennes ne sont pas disponibles pen-
dant toute la période hivernale.

Reprise des réservations
 le 1er Avril 2020.

Suite à une forte demande, dorénavant le 
prêt des bennes sera de 2 maximum par 
an et par foyer. 

La réservation sera obligatoire en Mairie. 
La période de prêt : du 1er Avril 2020 au 15 Octobre 2020
(coupure Juillet – Août pour cause de congés)
Nous rappelons que ces bennes sont mises à la disposition 
des habitants pour évacuer leurs déchets verts dû à la taille de 
haies, arbustes et arbres. Vos coupes d’herbes et de pelouses 
sont à évacuer à la déchetterie.

Nous recherchons des animateurs(trices) loisirs 
pour la période des vacances scolaires.

• Vous aimez le contact avec les enfants,
• Vous êtes créatif (ve) et aimez participer à des projets communs,
• Vous possédez le BAFA.

Envoyez-nous votre CV
et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

mairie.mexy@wanadoo.fr

COLLECTE DES SAPINS DE NOëL : 
Du 5 Janvier au 15 Janvier 2020.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme. »
Après les fêtes, ne jetez pas votre sapin de 

Noël à la poubelle !

Donnez-lui une seconde vie. Chacun pourra déposer son 
sapin dans la benne mise à disposition au service technique. 
Attention, seuls les sapins verts naturels et débarrassés de tou-

tes décorations seront acceptés. Les arbres seront ensuite 
récupérés par la déchetterie pour le recyclage. 

DéMARChAgE TéLéPhONIqUE 
Certains habitants nous ont signalé qu’une entreprise de 
traitement des capricornes les avait contactés. La per-
sonne au téléphone prétend que les toitures des habita-
tions de Mexy sont infectées par des capricornes ou mites 
et qu’elle est mandatée par la Mairie.

En aucun cas, la Mairie n’est en partenariat avec cette 
société et nous vous recommandons de ne pas donner 
suite à ces appels téléphoniques. 

Le démarchage téléphonique est de plus en plus fréquent 
et nous vous conseillons :
• De ne pas vous engager par téléphone sur un contrat.
• De retenir que les commerciaux ne sont jamais manda-
tés par la Mairie.
• De vous inscrire sur liste rouge sur le site : 
www.bloctel.gouv.fr , si vous le souhaitez.

13 & 15 Janvier
marche des rois
organisée par mexy-randonnée

29 Mars 
matinée des animés organisé par agem

25 Janvier 
soup’ensemble 
organisée par jeunes en action

Week-end du 3-4 & 5 avril 
tombola organisée par jeunes en action 
lors de la foire aux vins

28 Janvier 
repas de la paroisse

13 avril 
chasse aux œufs organisée 
par jeunes en action

4 Février 
thé dansant de printemps 
organisé par l’a.r.p.a.

17 Mai 
trail « la mexycaine »

1er Mars
brocante organisée par le comité des fêtes

19 Mai 
journée « pâtes » avec myriam et fred 
organisée par l’a.r.p.a.

7 Mars
repas dansant organisé par agem

30 Mai 
spectacle des élèves de street harmony : 
« high school musical 3 »

25 Mars 
fête du printemps organisée 
par mexy-randonnée

23 Juin 
thé dansant « fête de la musique » 
organisé par l’a.r.p.a.

28 Mars 
soirée carnaval organisée par le comité des 
fêtes et le handball-mexy 

25 Juin
sortie barbecue à mexy
organisée par mexy-randonnée



Soirée Moules-Frites
Après une année de stand-by, le retour de la traditionnelle 
soirée Moules-Frites était attendu : la preuve avec le succès 
de cette manifestation.

La 15ème soirée Moules-Frites Mexéenne organisée par le 
Comité des Fêtes et l’inter-associations fut donc l'occasion 
d'une magnifique soirée dansante, ponctuée par les prestations 
des danseuses de STREET HARMONY.

On se rappellera que l'objectif initial de cet événement n'a 
jamais évolué. Il s'agit de réunir différentes associations de Mexy, 
afin que les bénévoles de la commune se rencontrent et fassent 
connaître leurs associations. 

Bourse aux Jouets et à la nurserie
C'est toujours avec un peu d’excitation que 
chacun peut réaliser de bonnes affaires dans 
ce type de manifestation.

On pouvait y trouver des jouets de toutes sor-
tes : poupées, voitures, jeux de société, etc...

Pour le plaisir des petits et des grands, l'édition 
de la Bourse aux jouets et à la nurserie 2019 
a réuni plus d'une soixantaine d'exposants. 
Tout cela sous les odeurs de crêpes et de gaufres 
du Comité des Fêtes !

Saint-nicolas 
Le programme 2018 avait énormément plu, 
donc rien de plus normal que de faire revenir 
''Echo Lali'' (groupe de musique qui 
compose et interprète des chan-
sons destinées aux enfants et à 
toute la famille) pour le spectacle 
de cette année.

Cette 9ème édition de la Saint-Ni-
colas à la salle René Martini fût 
clôturée par la présence du Saint 
Patron pour le plaisir des petits et 
grands lors de sa distribution de 
friandises.
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A.L.C DE MExy. 
Dimanche 10 Novembre 2019 : Une année riche de travail. 
Sous un ciel d’automne ensoleillé, l’Atelier d’art a tenu ses premières portes ouvertes à Mexy dans un local 
mis à disposition par la municipalité. À cette occasion, les artistes ont exposé leurs réalisations. De nombreux 
visiteurs venus de la commune et des environs, se sont déplacés pour admirer les œuvres présentées. 

COMITE DES FETES
Fête Patronale
La fête patronale 2019 a pris les airs d'une fête à la 
grenouille. Le Comité des Fêtes de Mexy remercie 
tous les participants présents, malgré une météo 
capricieuse. 
Pour la journée du samedi, le programme a été 
maintenu avec tout d'abord pour les amateurs de 
voiture : une exposition de passionnés de Mustang,
Ensuite, nous avons pu assister aux prestations de 
TEX'O (One Man Music Show), suivi de STERPI (artiste 
local – Classic Rock Cover).
La remise des trophées du concours de pétanque 
s'est déroulée en début de soirée, à contrario du 
lâcher de ballon qui n'a pu être maintenu.
Par contre, le show de cette fin de journée, quant 
à lui, a fièrement clôturé la soirée du samedi avec 
des détonations et des couleurs pour la joie de tous 
les spectateurs. 
Pour la journée du dimanche, le Comité des Fêtes 
avait misé sur une nouvelle organisation.
Les plus courageux ont pu entreprendre une mar-
che dans les alentours de notre commune. 
A midi, Mexy s'est mis à l'heure espagnole avec 
une paella géante.
Un grand bravo à Gaby et son équipe pour ce 
dépaysement. >>



DU 16 JANvIER 
AU 15 FévRIER 2020

Votre participation est essentielle.

Elle est rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique, 

simple et utile à tous.

TOUTES LES INFORMATIONS SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE

www.le-recensement-et-moi.fr

Réservez aux agents recenseurs
le meilleur accueil. 

Ils seront munis d’une carte officielle.

PAROISSE
Nous vous attendons pour le repas annuel de la paroisse le mardi 28 Janvier 2020 à 12h00 à la salle des 
fêtes de MEXY. 
L’année passée, plus de 180 personnes s’étaient réunies autour d’un bon repas, d’une tombola où tous les 
numéros étaient gagnants et d’une grande après-midi dansante avec Martine à l’accordéon.

Vous pouvez vous inscrire avant le 20 Janvier 2020 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 22 Janvier 
2020 entre 16h00 et 18h00. Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur le site de la mairie.

LES TRICOTS PAPOTEUSES
Je tricote, tu crochètes, elles papotent !

Savez-vous qu’à Mexy, un atelier s’affaire à créer pulls, écharpes, acces-
soires pour petits et grands ? Le club des Tricots Papoteuses se retrouve 
tous les lundis et vendredis après-midi pour de studieuses séances de 
travail… studieuses mais joyeuses et pleines de bonne humeur. 

Pour se détendre, les Tricots Papoteuses n’oublient jamais de faire 
une pause autour d’un petit goûter avant de se remettre à la tâche. 
Les objets réalisés sont ensuite proposés à la vente. Le club participe 
aux brocantes bisannuelles de Mexy comme le 24 novembre dernier  
et au marché de Noël de l’école maternelle où une partie du produit 
des ventes a été reversé à l’école. 

Le club organise aussi chaque année une journée « Portes Ouvertes » avec vente des réalisations. 
L’hiver dernier, une longue écharpe rouge et or avait aussi agrémenté le bonhomme de neige réalisé par 
les Services Techniques à l’entrée du village.

Début octobre 2019, le club a reçu une demande étonnante d’une société de production : réaliser un 
immense accessoire pour un film. Il faut encore garder le secret, mais les Tricots Papoteuses vont se retrou-
ver sur un générique et iront fouler un tapis rouge ! Mexy Infos vous tiendra au courant.

Le cercle ne demande qu’à s’élargir : le club serait heureux d’accueillir de nouveaux/nouvelles membres, 
expert(e)s ou débutant(e)s, spécialistes du crochet ou du tricot. N’hésitez donc pas à passer à la maison 
des Associations place de la Poste, Salle RUBIS (à l’étage) entre 13h30 et 16h30 un lundi ou un vendredi. 
Des séances d’essai sont possibles.

Pour toutes informations, contacter l’accueil de la mairie. 

L’ensemble des rédacteurs et des associations de Mexy
vous souhaite une bonne et heureuse année 2020



19

MExy - RANDONNéE, CLUB DE MARChE

Au 31 décembre 2019, notre club 
compte plus de 278 adhérents dont 188 
inscrits de MEXY. 
Venez nous retrouver par tous les temps, 
les lundis et mercredis sur le parking de 
la salle des fêtes, départ 14h, pour une 
marche d’environ 2h15 en toute convi-
vialité et à allure modérée.
Nous proposons les lundis, hors vacances 
scolaires, une marche d’environ 1h45 au 
rythme raisonnable et des sorties exté-
rieures dans les environs les mercredis, 
une fois par mois.Inscriptions (7 I par an) 
au départ des marches. 
Pour tous renseignements :
NICOLAS Jean-Yves : 03 82 23 14 80

Manifestations et sorties du 1er semestre 2020 :
• Lundi 13 et Mercredi 15 janvier : Marche des Rois. 
Départ à 14h. Après une marche commune plus courte, une collation, avec galettes des Rois, sera offerte 
aux présents.
• Mardi 24 mars : Fête du printemps, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant animé 
par disc-jockey. Sur inscription.
• Samedi 04 avril : Marche du « Week-end Sports et Solidarité », avec la municipalité d’Hussigny, départ 
à 10h de la salle des Sports. Contre une modeste participation : apéritif, soupe, entrée, plat principal, 
dessert sont servis lors des 4 étapes sur le parcours d’environ 9 km. Inscription recommandée en mairie 
d’Hussigny.
• Dimanche 05 avril : Sortie touristique des Vosges du Sud, en car, visite guidée de Plombières-les-Bains 
(la ville aux 1000 balcons), puis Remiremont pour le déjeuner au restaurant, et l’après-midi découverte de 
son Carnaval vénitien. Sur inscription.
• Vendredi 1er mai : La marche du Muguet est organisée en alternance entre Mexy et Hussigny. 
Cette année, elle se déroulera à Hussigny, départ à 14h au parking du nouveau cimetière à Hussigny-
Godbrange. Brin de muguet et collation offerts en fin d’une marche d’environ 2h00.
• Mercredi 24 juin : Sortie barbecue à Mexy. Départ à 9h, parking de la salle des fêtes.
• Du 03 au 10 juillet : Séjour de 8 jours de vacances à Asnelles (Normandie), 3 matinées libres et après-
midis visites guidées des régions Normandie et Cotentin (séjour complet).

Date à retenir : Jeudi 13 février : Assemblée Générale de « Mexy-randonnée », à 18h à la salle des fêtes, 
rue de Lorraine à Mexy. La réunion sera suivie d’un buffet dinatoire offert aux participants.
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JUDO 3 FRONTIèRES : Une saison mouvementée

La rentrée : 
Le 9 septembre, les judokas du J3F Mexy ont repris leurs cours au dojo, rue du 19 mars 1962 (Mexy) : 
plus de 30 licenciés à Mexy et 5 licenciés qui s'entraînent dans la section adulte de Villerupt (le club compte 
180 licenciés en tout) !
Les cours, dispensés par un enseignant diplômé d’état, se déroulent le vendredi, pour les 3-5 ans de 17h00 
à 17h50 et pour les 6 ans et plus de 18h00 à 19h15. 
Le judo est l’art martial le plus pratiqué au monde et le 2ème sport des français. J3F est, par ailleurs, 
un des initiateurs en France des méthodologies d’apprentissages du judo aux plus petits, renforçant ainsi 
sa réputation de club formateur en Lorraine (TOP 10 des clubs Lorrains depuis 2000)
N’hésitez pas, quel que soit votre âge (section ados et adultes à Villerupt), à venir partager avec des pas-
sionnés, cette jolie discipline qu’est le judo.
Notre secrétariat est accessible tous les mercredis de 9h00 à 15h00, non-stop, au 03 82 26 26 65 
ou au dojo ROUX à Villerupt ou par mail à secretariatjudo@gmail.com. Il est également accessible pen-
dant les 3 premiers cours de l’année au dojo de Mexy, les vendredis de 17h15 à 18h30.

Cette saison :
Les plus jeunes judokas méxéens participent activement aux « Petits Senshis » tout au long de la saison : 
il s’agit de 4 rencontres organisées sur le même programme fédéral par plusieurs clubs partenaires (Judo 
Ottange, Judo Hayange, Judo Sérémange, JUDO 3 Frontières, …) et basées sur l’apprentissage de la com-
pétition par des jeux d’oppositions, des prestations techniques et de la sensibilisation à l’arbitrage. Nos petits 
méxéens devraient s’illustrer très positivement comme la saison passée (nombreuses médailles d’or).
Par ailleurs, JUDO 3 Frontières perpétue son Challenge Educatif, dont la première édition s’était déroulée 
avec grand succès à Mexy pour les catégories de Poussinet à Minime (300 judokas).
Cette année, le dimanche 8 décembre, le J3F créa l’alternance annuelle pour son Challenge Educatif :
 il s’est déroulé à Villerupt, dans son autre dojo, salle Roux et a accueilli les judokas de Poussinet à Cadet. 
Aux vacances de printemps, J3F organisera un stage multisports durant 3 jours au dojo Roux : le matin est 
bien rempli avec un cours de judo de 3h, le repas est organisé avec le groupe sur place, et l’après-midi est 
dédiée à d’autres activités (football, visites : zoo, mine, PIO, …). Cette activité est destinée à faire progres-
ser les jeunes dans leur pratique du sport et à souder le groupe.
Sur la période juin-juillet, J3F organisera son Assemblée Générale à Villerupt et les passages de grades pour 
les plus petits dans les dojos de Mexy et Villerupt. Pour les plus grands (à partir de benjamin), le passage de 
grade, plus solennel, devant une table de Jurés ceintures noires, se fera à Villerupt, tout comme la remise 
des grades pour tous nos judoka (Méxéens et Villeruptiens) toutes catégories d’âges confondues.

Vie Sportive



21

Les séniors : nouveau challenge
Cette année, nos séniors jouent en catégorie supérieure. 
Avec un début de saison difficile, nous sommes certains qu’ils 
donneront le meilleur d’eux même pour se maintenir. Tout le 
club FC Mexy les encourage dans ce nouveau challenge. 
Le FC Mexy remercie la municipalité pour les aides matériel-
les et financières sans lesquelles nous ne pourrions fonctionner. 
Et il remercie également nos partenaires d’Haucourt Saint 
Charles qui ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leurs 
locaux, le temps des travaux de réfection de notre terrain, 
et pour leurs collaborations sur les catégories les plus jeunes. 
Le FC Mexy, c’est aussi le Loto d’octobre, le repas du Nouvel An,
la journée du sport et la sortie au FC METZ avec les jeunes 
catégories. 
Merci à tous les bénévoles qui font vivre et progresser le club, 
aux parents qui nous accompagnent et aux sponsors qui nous 
apportent leurs aides financières. 

Contact d’inscription : Arnold MAISET - 06 30 10 86 40

>>

Après un trimestre, nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce début de saison gymnique. Le nombre d’ad-
hérents est en légère augmentation malgré l’annu-
lation de certains cours faute d’un nombre suffisant 
de participants.
Le cours de ZUMBA Adultes, nouvellement mis en 
place, rencontre un franc succès.
Comme chaque année, nos animatrices et ani-
mateurs qualifiés mettent tout en œuvre pour dyna-
miser leurs cours pour le bien-être et la santé des 
adhérents.
Nous vous rappelons que certains de nos cours sont 
adaptés à des personnes souffrant de divers maux 
ou pathologie handicapants (renseignez-vous 
auprès de nos animatrices) et nous accueillons des 
résidents du foyer de l’AEIM de Villers la Montagne.

A l’occasion d’OCTOBRE ROSE, l’urne mise à dispo-
sition dans les salles de cours et lors du super cours 
de gym, a permis de récolter plus de 600 euros 
que nous avons intégralement reversé à la ligue. 
Nous remercions tous les donateurs.
Le 14 Novembre 2019, la conférence sur l’appa-
reil respiratoire animée par le Docteur Vauthier 
a réuni comme chaque année de nombreuses 
personnes. 

Nos prochains rendez-vous : la soirée dansante 
animée par l’orchestre GOLDFINGER, la journée 
des animés, l’accueil des motards d’UNE ROSE UN 
ESPOIR, la MEXYCAINE TRAIL.
Retrouvez le planning des cours
sur le site de la mairie : www.mairie-de-mexy.fr

AGEM
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FOOTBALL CLUB DE MExy : Une nouvelle saison sur les chapeaux de roues

L’école de football : prête à accueillir de nouveaux enfants mordus de ballon rond. 
Les effectifs sont passés de 79 joueurs à 94 de 2018 à 2019. Cette forte progression 

est dû principalement à l’essor des catégories jeunes avec l’ouverture succes-
sive des catégories U11, U13 et U15 en 2019 et résulte d’une politique constante 
orientée vers l’école de football ces dernières années à travers ces présidents 
successifs. Nous sommes fiers d’en assurer la continuité.
Aujourd’hui, le FC Mexy dispose d’éducateurs formés en nombre suffisant 
pour donner un encadrement de qualité à nos jeunes joueurs de 6 à 15 ans. 

Bientôt, nos jeunes footballeurs pourront évoluer dans l’un des plus beaux terrains 
de la région actuellement en cours de rénovation. 

STREET hARMONy
La soirée moules-frites
Le 5 Octobre 2019, l ’équipe Street Harmony 
a participé à la préparation de la soirée mou-
les-frites de Mexy organisée par le Comité des 
Fêtes. Dans une ambiance festive, nos dan-
seuses ont dévoilé leurs talents par de bel-
les chorégraphies. Merci à toutes les filles, 
aux parents et aux grands-parents présents lors de 
cette soirée !

Le premier stage de danse
L’association a organisé son premier stage de 
danse le 10 Novembre 2019 avec Fiona et Chloé-
Lilla, toutes deux issues de l’Académie Interna-
tionale de Danse de Paris. Ce fût un après-midi 
très agréable de partage, de mélange de deux 
univers bien différents. Les stages permettent 
aux membres de découvrir de nouvelles choses 
mais permettent aussi à toute personne d'expé-
rimenter la danse. Nos stages sont également 
ouverts aux externes (non-inscrits pour l'année).

Le spectacle en cours de préparation 
Les préparations pour le spectacle mêlant danse 
et théâtre ont bien démarré. Les élèves vous 
préparent un spectacle de longue haleine !

Rendez-vous le samedi 30 mai 2020 
à la salle polyvalente de Mexy 

pour la réadaptation de High School Musical 3.
Les places seront bientôt mises en vente, 
suivez nos réseaux pour ne rien manquer !

FACEBOOK Street Harmony Mexy
      Streetharmony.mexy



TENNIS CLUB : Une saison riche en résultat et prometteuse pour l’avenir du club

Sur le plan sportif : 
L’équipe féminine Senior composée de Magali Tilliere, Erna Brdarevic, Candice Bert et Manon Cohy tentera 
de conserver le titre de championne départementale 2019 et d’égaliser les performances réalisées l’an 
dernier en championnat départemental. 
Les trois équipes homme engagées ont, quant à elles, fini première de leur poule en championnat régio-
nal en septembre 2019.

Spectacle transformiste
et repas italien :
Le club et son président Richard 
THIEBAUT tiennent tout particulière-
ment à remercier les personnes qui 
sont venues assister au diner spec-
tacle annuel du club qui a eu lieu 
le 9 novembre 2019 ainsi que les 
bénévoles pour l’organisation.
Le Repas fut cette année un véri-
table succès tant au niveau de la 
participation, (plus de 300 convives étaient présents),
que de l’ambiance et du spectacle.
Au programme, spectacle transformiste et repas italien 
organisé par Richard THIEBAUT. 
Vivement l’année prochaine !

Tournoi Senior 2020 OPEN du 25 mai au 30 juin 2020 :
Pour l’année, le club organise un tournoi Senior 2020 OPEN (ouvert aux classements de seconde série).
Cela annonce des matchs à venir d’un haut niveau avec des joueurs motivés pour gagner.
Venez nombreux assister aux matchs dans un cadre agréable avec restauration pendant le tournoi !

nOCES D’OR
Vive les jeunes mariés !

Le dimanche 6 octobre à la salle des fêtes René Martini,
nous avons honoré 5 couples accompagnés

de leur famille et de leurs amis. 

Noces de diamant (60 ans)
BARCELLA Pierre et son épouse CRAEyE Ginette  le 29/02/1959  
DOLCIMASCOLO Joseph et son épouse RIBAUDO Agata le 14/03/1959  
MEUNIER Francis et son épouse MARChAL Monique  le 25/04/1959
Noces d’or (50 ans) 
RIChARD Marc et son épouse DENIS Jeannine  le 05/07/1969   
ThEIS Roger et son épouse MANGILI Yvette  le 30/08/1969  
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nous souhaitons

la bienvenue à Valérie, 

notre nouvelle 

secrétaire de Mairie. 

hANDBALL MExy : Une saison 2019/2020 prometteuse
La rentrée : 
Le club a encore vu son nombre de licenciés aug-
menter, grâce notamment à la section baby-hand, 
qui connaît un franc succès, avec Alixia Deschatres. 
Elle gère chaque mercredi matin un groupe d’une 
dizaine d’enfants de 5 ans qui ont pu découvrir le 
handball de manière ludique.

Le groupe des séniors féminines est composé 
d’environ 15 joueuses cette saison, tandis que les 
effectifs des équipes U9 et U11 sont restés stables.
Thierry Pereira accueille chaque mardi soir les 
enfants désireux de découvrir notre sport. 

Une nouvelle équipe de U18 garçons est venue 
rejoindre le SC Mexy Handball avec 14 joueurs et 3 
dirigeants (Eric, Florent et Laurent). Nous leur souhai-
tons la bienvenue et espérons qu’ils nous feront vivre 
de grands moments sportifs !

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

Sur le plan sportif : 
Nous avons actuellement 3 équipes jeunes 
engagées en championnat départemental :
les U9 (championnat sous forme de plateaux), 
les U11 (équipe mixte) et les U18 garçons, en espé-
rant que ces derniers termineront en tête de leur 
groupe à la fin de l’année et puissent accéder à la 
poule haute pour la 2ème phase du championnat. 

L’équipe féminine évolue en championnat inter-dé-
partemental. Nous espérons toujours accueillir de 
nouveaux talents au sein du club, notamment des 
filles pour la catégorie U11, ce qui nous permettrait 
de créer une équipe féminine. Avis aux amatrices !

Les manifestations : 
Le S.C. Mexy Handball répond toujours présent pour 
participer à la vie de la commune, en organisant 
des manifestations familiales, parfois en collabo-
ration avec d’autres associations de la commune, 
comme lors de la soirée moules/frites. Le 3 novem-
bre, nous avons également organisé notre 2ème vide-
dressing, qui rencontra un vif succès au vu du nom-
bre d’exposants et de visiteurs.

Dans l’agenda du SC Mexy Handball : 
une soirée carnaval en mars, la journée des sports 
en juin, des tournois de hand… la saison ne fait que 
commencer, mais nous espérons accueillir toujours 
plus d’amoureux du handball (petits et grands) !
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état civil
Nous souhaitons la bienvenue à 

 BIAvA Romain 17/01/2019
 KhELIF Sarah 03/02/2019
 PINTO DE FIGUEIRADO Tom 18/02/2019
 RANOLDI Livia 11/05/2019
 BIRROU Sephora 26/05/2019
 BENyAhIA Aksyl 06/06/2019
 hERGENhAhN Lya 16/06/2019
 MASSA Jules 27/06/2019
 ChRISTI Léa 28/06/2019
 FRISCIONI Paul 19/07/2019
 BATISTA Lucas  29/07/2019
 ChOQUARD Lou 30/08/2019
 SOMNy Naomy 11/09/2019
 CONSOLI Martin 27/09/2019
 AFONSO Robin 12/10/2019
 RONDET Livio 13/10/2019

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés : 

 DUARTE Rosalino et TODESChINI Séverine  04/05/2019
 STEPhANO Christophe et ALAIME Caroline 06/07/2019
 MAGNUS Jérôme et ROMBACh Liliane 31/08/2019
 FAChINETTI Maxime et CUIFFETILLI Cassandra  21/09/2019
 COELhO DE ALMEIDA José et MARIOTTI Claudine  26/10/2019

Nous renouvelons nos condoléances aux familles qui ont perdu un être cher 
et avons une pensée pour elles : 

 LAhERy vve ThIChELAIR Andrée  01/12/2018
 hAMER André  28/12/2018
 DUBUR Paul  05/01/2019
 JASPART épouse MALISA Cécile  07/01/2019
 PERNA Giusseppe  14/01/2019
 BERTOLI Jean  24/01/2019
 MANTINI Philippe  29/01/2019
 GEIMER vve BATTANI Huguette  05/02/2019 
 CASAvECChIA épouse MAZZOLENI Claudette 09/02/2019 
 DE MIChELI vve MORELLA Anna  20/02/2019
 CLEMENT vve DEFORGE Jeanne 05/03/2019
 PEROTTI Célina 07/03/2019
 WARIN Joël  15/03/2019
 DANIELLI épouse GROSS Lysiane  19/03/2019
 LAMBERT Marie 16/03/2019
 GROTTO vve LAGNIER Rosa  28/03/2019
 LIBERT vve ADNET Monique  30/03/2019
 LENARDUZZI vve vIGLIENO Maria  31/03/2019
 DIALO vve COLE Henriette  10/04/2019
 BARBARESI vve vERDINI Inès  29/04/2019
 LEONE vve BALACCO Caterina  30/04/2019
 KIRChhOFF vve MOULIN Hélène  16/06/2019
 TAMBURINI Raymond  25/06/2019
 WETSCh Gabriel 09/07/2019
 ChARPENTIER Yvon  17/07/2019
 FROChARD Éric  24/07/2019
 BIAvA vve GALLI Maria  22/07/2019
 FERRARI Louis  06/08/2019
 FOURDIAT vve MIGETTE Reneilde 08/08/2019
 SONZOGNI Antoine  29/08/2019
 CARISTO vve EBERhARD Alba  16/09/2019
 MAyER vve BURG Marie  23/09/2019
 BRAGARD Robert  25/09/2019
 ROSSI vve BONOMETTI Huguette 04/10/2019
 vILETTE vve GERARD Gilberte  26/10/2019

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


