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Rencontre avec AOB
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L’écLairage pubLique 
passage au LeD

Si vous ne l’avez pas remarqué, 
l’éclairage public est passé aux 
ampoules LED. Ces ampoules 
sont plus résistantes, et consom-
ment 6 fois moins que les lampes 
halogènes. 
De réelles économies énergéti-
ques, mais aussi budgétaires. 

Sommaire Chères Mexéennes, chers Mexéens,

L’année 2022 avance à grand pas, nous 
sortons lentement de cette crise sanitaire 
qui a perturbé notre quotidien depuis plus 
de deux années.

Malgré tout, il faut rester positif et surtout 
reprendre une vie que nous avons tous 
connue.

Mexy le Mag est pour le conseil municipal, 
l’occasion de faire le point sur la vie de la 

commune et de vous rendre compte des actions, des projets qui sont 
mis en œuvre au profit de la population. 

L’équipe municipale a décidé de relever un très gros challenge pour 
cette année 2022 : organiser la journée Octobre Rose sur notre commune 
le dimanche 9 octobre. Le défi est relevé car nous allons accueillir près 
de 4 000 personnes tout au long de la journée. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de notre équipe, si vous souhaitez devenir bénévole d’un 
jour. 

Les projets phares de ces deux prochaines années, seront la création 
d’un parc multigénérationnel autour du terrain de football avec la 
création de plusieurs espaces dédiés à notre jeunesse. 

La création d’un pumtrack, d’un parc de jeux et la mise en accessibilité 
de la zone feront parti de la première phase de ce projet. 

La deuxième phase de la mise à l’étude se concentrera sur le 
remplacement du terrain rouge par une surface synthétique et la 
modification du terrain de pétanque.

Concernant le groupe scolaire, l’étude vient d’être lancée pour agrandir le 
périscolaire et la rénovation complète de nos écoles. Nous vous 
informerons via l’application et la page Facebook de la commune de 
l’évolution de ce projet.

En poursuivant la lecture de notre Mexy le Mag, vous trouverez les 
différents travaux réalisés au cours de ce premier semestre, ainsi que 
les actions menées par les associations et notre équipe. 

Ces quelques belles journées de juin nous ont donné un avant-goût 
d’été, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
vacances à Mexy ou sous d’autres cieux. 

 Le Maire,
Frédéric Wilmin
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Cérémonie de commémoration
de la victoire du 8 mai 1945  
La municipalité, les anciens combattants, Mme Guillotin 
sénatrice et une représentante de Mr Paluszkiewicz 
député se sont recueillis sur la Stèle des Spahis de la 
rue du château d'eau, et y ont déposé une gerbe.

un devoir de mémoire ensemble
Après 2 ans de restriction liée à la pandémie, les enfants 
du CMJ et de l'école ainsi que les membres de 
la fanfare de Longuyon se sont associés à cette 
commémoration.

Le devoir de mémoire consiste à préserver 
et à transmettre aux plus jeunes les valeurs 
républicaines des hommes et femmes qui ont 
défendu le territoire national et ses idéaux. 
La paix et l'histoire doivent être au cœur de 
l’apprentissage civique des générations futu-
res. La citoyenneté fait partie de ce devoir 
de mémoire. Chaque citoyen doit connaî-
tre et sauvegarder l’héritage des anciens 
combattants.

Travaux
réhabilitation des espaces verts 

prochainement réalisé : le rond-point – route Nationale.

passage entre la rue du calvaire
et la rue Kislowski

rue de Lorraine

ilot rue de la résistance / Jean bouin



Travaux
rénovation 
de la salle des fêtes 

Le local de stockage
et les toilettes ont été rénovés. 

dÉpeNses

recettes

INVestIsseMeNt

FoNctIoNNeMeNt
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carrefour market

phase 4 : Mise aux normes du local
Afin d’accueillir la nouvelle supérette, une mise aux normes 
électriques a été réalisée. Des travaux de gros œuvres comme 
la pose d’une nouvelle dalle et la création de cloisons, ont été 
effectués pour aménager l’espace du futur magasin.

phase 5 : L’aménagement du magasin
La dernière ligne droite avant la grande ouverture ! 

phase 6 : L’ouverture 
Le mardi 12 avril 2022 à 17h00, Carrefour Express a ouvert ses 
portes. 

Sophie et son équipe vous accueillent du lundi au samedi :
8h00 – 20h00 
Carrefour Express vous propose aussi : pains et viennoiseries 
cuits sur place, bio vrac, les journaux, un point Française des 
Jeux et les services de la Poste. 

 dépenses Recette Reste à RéaliseR excédent

2000k

1 613 664,00 €

1 184 612,35 €

1 613 644,00 €

1 846 639,34 €

662 026,99 €

1500k

1000k

500k

1 613 664,00 €

1 184 612,35 €

1 613 644,00 €

1 846 639,34 €

662 026,99 €

Compte administratif 2021, voté le 15 juin 2022

■ pRévu
■ Réalisé

 dépenses Recette excédent

2000k

2500k

1500k

1000k

500k

2 143 632,95 €
2 143 632,95 €

740 360,32 €587 327,86 €

1 443 937,96 €

422 631,78 € 306 382,00€

2 143 632,95 €
2 143 632,95 €

740 360,32 €

1 443 937,96 €

422 631,78 € 306 382,00€
587 327,86 €

■ pRévu
■ Réalisé
■ Reste à RéaliseR

travaux réalisés
 
• Travaux de voirie 
• Mise en place de la vidéo protection 
• Remplacement de l’éclairage public
• Réhabilitation des espaces verts 
• Travaux de rénovation
   à la salle des fêtes
• Réfection d’un commerce
   Place Gilbert Dufour. 

budget 2022

Le 1er avril 2022, M. Le Maire a proposé 
au Conseil Municipal le Budget Primitif 
2022. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, a adopté le 
budget suivant :

Dépenses d’investissement : 
2 100 806,37 €

recettes d’investissement : 
2 100 806,37 €

Dépenses de fonctionnement :
1 780 414,00 €

recettes de fonctionnement : 
1 780 414,00 €

012 - chaRges de peRsonnel
et fRais assimilés

011 - chaRges
à caRactèRe généRal

67 - chaRges
exceptionnelles

65 - autRes chaRges
de gestion couRante

50%

35%

14%

1%

70 - pRoduits de seRvices,
domaines et ventes diveRses

75 - autRes pRoduits 
de gestion couRante

013 - atténuations de chaRge

73 - impôts & taxes

74 - dotations, subventions 
& paRticipations

63%

20% 12%
4%

1%

Travaux
prévus

Une aire de jeux 
intergénérationnelle

Rénovation de la rue Pasteur

Sécurisation
des entrées de village

Début du projet de rénovation de l’école primaire : lancement de la réflexion pour un début de 
travaux 2023



Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune a souhaité remettre au goût du jour le concours 
des maisons décorées. Nous remercions l’ensemble des habitants pour leurs ornements et illumi-
nations ajoutant une ambiance féerique et étincelante à notre ville. 

résulTaT  du concours

Le système de vidéoprotection
est opérationneL !

Fête des mères
La municipalité a mis à 
l’honneur les mamans de la 
commune en offrant un bon 
cadeau pour une jardinière 
aromatique.

Fête des pères 
Ce fut au tour des papas de recevoir un 
arbuste fruitier et un jus de pomme de la 
part de la municipalité. 

Sentier Nature
PRINTEMPS

« Pour l ’arrivée du printemps 
Rien de mieux qu’un joli chant !
Il est gai, léger et entraînant 
Nous l ’apprenons en sifflotant 
Toujours heureux, toujours contents. 
Et dans le ciel bleu piqueté de blanc 
Mille hirondelles planent au vent 
Pour célébrer ce grand moment 
Sous l ’œil amusé des enfants. »
 Karine Persillet
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Concours des maisons décorées  – 1 ère édition

En savoir plus ?
www.ars.iledefrance.sante.fr

En savoir plus ?
www.ars.paca.sante.fr

prix hors concours : 
Un prix spécial a été remis aux propriétaires des 2 
maisons situées rue du Bois des Hachettes, pour leurs 
illuminations féériques accueillant des centaines de 
visiteurs chaque année.  

Un prix spécial a été également remis à l'association 
Elyri's Place pour la création de leur jardin illuminé 
sur le thème Harry Potter.

maisons
individuelles
1ère place : 
Mme PHILIPPOT Sabine 
2ème place :
Mme PORTANTE Dominique
3ème place : 
Mme FRICHE Léa

autres participants :
Mme FORTEMPS 
M. SAVARINO Jean-Marc
Mme INNOCENTE Carole & M. ORTLIEB Grégory

maisons
miToyennes   
1ère place : 
M. TEKRANE Rabah
2ème place : 
Mme POIROT Christelle
3ème place : 
Mme NICOLAS Laëtitia

autres participants :
M. GREUET Franck
Mme BERARD Nicole 
Mme BILLET Odile

M. & Mme LOTTI

Elyri's Place
Mme DOUCET & M. DI SABATINO 
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nous demandons aux habitants d’anticiper la ferme-
ture à la circulation aux véhicules. une information plus 
détaillée sera communiquée avant l’évènement.

Nous invitions les habitants de la commune, 
s’ils le souhaitent, à décorer leur maison 

aux couleurs roses !

L'agglomération
Le centre de vaccination a déménagé à l’annexe 

de l’école maternelle de Longlaville, rue rené picarD.

Horaire : uniquement les mercredis de 9h00 à 19h00.
Pour prendre rendez-vous : 
www.doctolib.fr ou 06 71 3 92 09 ou sur place. 

Merci à l’ensemble des bénévoles 
du centre de vaccination de Mexy pour leur engagement. 

Octobre Rose 2022
En 2022, la 29ème édition d’Octobre Rose aura lieu du 
samedi 1er octobre jusqu’au lundi 31 octobre. Pen-
dant un mois, de nombreuses manifestations et évé-
nements seront organisés au profit de la recherche 
médicale et scientifique et pour sensibiliser au dépis-
tage précoce du cancer du sein. 

À cette occasion, plusieurs communes du Pays-Haut 
Meurthe-et-Mosellan, avec l’aide de nombreuses 
associations, ont décidé en 2015 de lancer une mani-
festation nommée « Parcours Rose du Pays-Haut ».

7ème édition du parcours rose du pays-Haut

Pour cette nouvelle édition, la commune de Mexy 
participe et accueille l’organisation du Parcours Rose 
du Pays-Haut, le dimanche 9 octobre 2022. 

Le jeudi 19 mai 2022, Vincent HAMEN, premier 
adjoint à la Cohésion sociale et à la Santé de la ville 
de Longwy a officiellement donné le flambeau à 
M. Le Maire, Frédéric WILMIN pour l’édition 2022. 

L’opération Parcours Rose a pour but de sensibiliser 
et de mobiliser le grand public contre le cancer du 
sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus dia-
gnostiqué au monde. Aujourd’hui, le ruban rose est 
le symbole international de la lutte contre le cancer 
du sein et le porter permet de marquer sa solidarité 
avec les malades. 

Le dépistage, à quoi ça sert ? 
À détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, 
avant l’apparition de symptômes. Cette détection 
précoce augmente les chances de guérison : 
elle permet à 99 femmes sur 100 d’être en vie 5 
ans après le diagnostic. Grâce au dépistage, plus 
de 10 000 cancers agressifs sont dépistés chaque 
année et ainsi, peuvent être soignés plus tôt.

Pour vous informer sur les modalités
du dépistage du cancer du sein,

rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr

Le parcours 
Bien plus qu’une course ou une marche, Parcours Rose 
est une journée d’activités physiques, 
d e  c o n s e i l s 
bien-être, d’ani-
mations, de sen-
sibilisation et de 
prévention. 

Les résidences séniors  :  rue du Sauci Fossé -  VIVEST
Le 17 mai 2022,  M. 
Frédér ic  WILMIN,  le 
Maire, les adjointes Céline 
RACADOT et Émilie RIZZO 
ont visité le logement 
témoin. 

La commission d’attri-
bution s’est déroulée fin 
Juin. À l’heure de l’impres-
sion, nous attendons les 
réponses pour les futurs 
locataires.

pour les créations 
des décorations pour

le parcours rose du pays-
haut, un appel pour une collecte de matériel est lancé. 

Tous les 1er mercredis du mois à partir de 17h30 jusqu’à 19h30 à l'ancien local de la Poste. 
Liste du matériel souhaité :• Peinture ou bombe de peinture rose ou blanche• Colle
• Rafia – bolduc rose ou blanche• Tulle rose
• Enduit à reboucher ou colle à carrelage
• Colle à papier peint• Laine et coton rose

DEPART : Place Gilbert DUFOUR 
1- Rue Jean Bouin
2- Rue Lamartine
3- Rue Jules Ferry
4- Rue de la Piscine
5- Rue Georges Clémenceau
6- Rue Maréchal Foch
7- Rue du Bois des Hachettes
8- Chemin de derrière le lieu chaud 
9- Rue Saint Exupéry
10- Rue du Calvaire 
11- Rue Pasteur
12- Place de la Poste
13- Ruelle de la Fournaise
14- Rue du Clos de la Ruelle
15- Rue de la Grotte
16- Rue Simone Veil
17- Rue Marguerite Yourcenar
18- Rue Alfred Nobel
19- Rue de la Forchette
20- Rue du 19 mars 1962

21- Rue Pierre Loti
22- Rue de Lorraine
23- Rue Jules Ferry
24- Rue du 11 novembre 
25- Rue du Gros Noyer 
26- Rue de la Resistance
27- Rue Jean Moulin 
28- Rue des Fleurs
29- Rue Voltaire
30- Rue Résistance
ARRIVEE : Place Gilbert Dufour
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Le CC AS
M’t DentS
le mardi 18 janvier 2022, à l'initiative du 
CCAS en partenariat avec l'assurance maladie, 
un intervenant du programme M'T Dents s'est rendu auprès des 
classes de grande section et de CP pour un atelier pédagogique 
autour de l'hygiène dentaire.

Cette opération a pour but de sensibiliser les enfants sur l'importance 
du brossage quotidien des dents.

M't dents : des rendez-vous offerts chez le dentiste

Grâce à M'T dents, l'Assurance Maladie offre, tous les 3 ans, un rendez-
vous et, si besoin, des soins chez le dentiste aux enfants dès l'âge de 
3 ans et aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans.

soLIdArIbUs : 
prochain passage 

Mercredi 27 juillet
de 13h30 – 16h30 

atelier « perfectionnement à la tablette 
numérique » - La conférence des financeurs
Faute d’un manque de participants, l’atelier 
prévu courant mai – juin a été annulé.
Des nouvelles dates sont planifiées pour le 
mois de septembre. 

ne SubiSSeZ pLuS LeS nouVeLLeS 
tecHnoLogieS !

Vous appréhendez les nouvelles technologies ? 
Vous êtes curieux de les découvrir mais vous 
ne savez pas par où commencer ? Vous n’avez 
jamais touché une tablette numérique et cela 
vous semble trop compliqué ? Cet atelier 
est fait pour vous ! Nous allons vous aider à 
démystifier cet outil et vous apprendre les 
premiers gestes nécessaires à une prise en 
main. Nous vous accompagnons de manière 
ludique et conviviale pour que les nouvelles 
technologies deviennent enfin un vrai plaisir !

8 séances / 16€
pour l’ensemble des séances. 

Atelier proposé par sos futur.

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez 
l’accueil de la mairie au 03 82 24 28 22

une rose, un espoir 
le samedi 30 avril 2022, Le grand retour de l’association des 
motards avec une rose, un espoir. 
Merci aux habitants, répondant toujours présents à l’élan de 
solidarité.

le samedi 14 mai 2022 s'est déroulée la remise du chèque de 
l'opération "Une rose, un espoir du Pays-Haut " d'un montant 
de 58 015 €

prévention routière
le vendredi 8 avril 2022, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont 
bénéficié des conseils d'un intervenant de la prévention routière. 
À travers les rues de la commune, les enfants ont appris les bons 
gestes à adopter en tant que piéton. 

Le Conseil Municipal 
des Jeunes 
2ème édition
du concours de dessins
Le mercredi 18 mai 2022, 
les membres du jury se sont 
réunis pour délibérer. 

réSuLtatS DeS gagnantS 

campagne
de communication 
Le conseil municipal 
d e s  j e u n e s  l a n c e 
une campagne de 
communication contre 
les incivilités récurrentes 
sur notre commune. 

À travers 3 affiches, nos 
jeunes élus souhaitent 
sensibiliser la population 
de Mexy à l'importance 
d e s  g e s t e s  c i t o y e n s 
afin d’améliorer le vivre 
ensemble.

catégorie collège - Lycée :
romane rouSSeLet

catégorie Maternelle :
Victoria ScHWeitZer

catégorie adulte :
isabelle bouDin-ceSari

catégorie primaire :
camille ViLLarD
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La Capucine
Les mercredis récréatifs 
3èMe périoDe De L’an-
née, les enfants se sont 
initiés au spectacle vivant. 

Le groupe des petits :
La poésie avec la comptine 
« Hop ! et voilà ».
Nos petits poètes ont 
réalisé les décors de la 
comptine.

Sorties Scolaires
[MAterNeLLe]
accrobranche à 
Sivry-sur-Meuse
Les élèves de la classe de 
Grande Section ont expéri-
menté l’accrobranche.

À la ferme du Sonvaux
Les élèves de la classe de Petite Section et de 
Moyenne Section sont partis à la découverte des 
animaux de la ferme. 

Sortie à azannes : les Vieux métiers
Les enfants de CP, CE1 et CE2 sont allés à 
Azannes le 1er avril 2022 pour un voyage aux 
temps des Vieux métiers !
Ils ont pu battre le blé et fabriquer de la 
farine au moulin à eau, laver le linge au lavoir, 
"se mettre dans la peau" d'un écolier du 
début du siècle dernier, assister au filage de 
la laine ainsi qu'au repassage à l'ancienne 
lorsque l'électricité n'était pas dans les 
maisons. Ils savent comment battre le lait 
pour faire du beurre et ont découvert les 
habits et les coiffures d'autrefois…

Une journée bien remplie et pleine 
d’apprentissages.

Les maitres et maitresses
de cp, ce1, ce2

[prIMAIre] 
en route pour la montagne !
Le collet d’allevard, vous connaissez ? C’est une 
petite station de ski située en Isère à 1 474 mètres 
d’altitude, et à près de 700 kilomètres de Mexy. 
Le Collet d’Allevard, c’est aussi la destination de 
notre classe découverte « sports et nature ». Loin de 
nos familles, nous avons découvert le biathlon, l’es-
calade, le VTT de montagne et les vraies randonnées. 
Le paysage y est magnifique, vous pourrez en juger 
par vous-mêmes ! Nous y sommes restés 5 jours. 
Pas le temps de s’ennuyer avec toutes les activités 
proposées. Les CM1 faisaient une activité pendant 
que les CM2 en faisaient une autre et inversement. 
Ce séjour sera pour nous inoubliable.

un grand merci à la municipalité pour nous avoir 
permis de vivre cette expérience inoubliable.

Les élèves de cM

Bon sCoLaiREUn bon d’achat de 60€ est alloué à chaque enfant de la commune :- Fréquentant un établissement secondaire (6ème à la terminale)- N’ayant pas atteint les 18 ans avant la rentrée scolaire
À retirer avant le 15 septembre 2022 à l’accueil de la mairie PASTE Pièces à fournir :
• Carte d’identité de l’enfant ou livret de famille ;
• Justificatif de domicile.

Le groupe des moyens :
Le cinéma, le 7ème art.
Nos futurs cinéastes ont 
confectionné un folioscope.

Le groupe des grands : Pièce de théâtre 
pour enfants de Christian Lamblin.
Nos jeunes comédiens ont créé la déco-
ration de la pièce de théâtre. 



Printemps
Semaine 1 :
c’est parti pour la 
chasse aux trésors !
Nos petits bouts 
d’choux ont profité 
d’une sortie aux 
Jardins fruitiers de 
laquenexy. 
Ils ont découvert une 
multitude de plantes
et de fruits à travers 
une chasse aux 
trésors. 
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Pour réaliser ses activités manuelles, La CaPuCinE CoLLECTE :
• Boîtes de conserve (toute taille) • Boîtes de camembert • Rouleaux de papier WC ou essuie-tout (n’accepte pas les rouleaux qui se dissolvent dans l’eau) 

• Vieux boutons 
• Vieilles ceintures 
• Rubans
Vous pouvez déposer vos donsà l'accueil de la mairie 

ou à La Capucine

Semaine 2 :
La nature s’éveille
avec la capucine
L’association Elyri’s Place a ouvert leur porte aux enfants 
de la Capucine. Durant cette visite, nos jeunes ont nourri les 
différents animaux du sanctuaire. Les maîtres des lieux ont 
partagé leur savoir-faire à travers des ateliers, notamment la 
création d’un hôtel à insecte. nous remercions l’association 
pour cette belle journée de partage. 

Des activités dignes
des jeux olympiques

après toutes ces activités,
le reconfort

Des créations 
complètement givrées

Des petits jardiniers
à La capucine
Nos petits apprentis en herbe ont 
planté des graines de courges, des 
petits pois et des tournesols dans 
le potager. 

bonne fête maman !
Une petite création 

accompagnée d’un jolie 
poème. 

Les Vacances

5èMe périoDe De L’année :
the show must go on !!!
Les enfants ont fabriqué leurs 
propres instruments.  

4èMe périoDe De L’année :
les enfants ont découvert l’art circassien  



Association Loisirs Culture de Mexy
ALC a tenu son assemblée générale en avril.

réouverture de la bibliothèque depuis début 
mai, et la reprise des cours d’INFORMATIQUE 
prévue en septembre (1ère réunion le Mercredi 7 
– salle Rubis à partir de 10h00) avec les personnes 
intéressées.

Le montant de la carte, qui donne accès à toutes 
les activités, restera à 8 € pour 2023, (c’est toujours 
la carte 2020 qui reste en vigueur).

nous aimerions trouver un responsable pour
la section JeuX de sociÉtÉ afin de la relancer.

ALc - YoGA
Les cours de yoga se déroulent tous les mercredis 
de 19h00 à 20h30 dans la petite salle des fêtes.

Notre professeur, Sabrina de WAEL dispense 
plusieurs yogas : 
• HatHa Yoga : Postures et respiration 
• Yoga niDra :  Bien-être et relaxation
• YOGA ÉGYPTIEN : Yoga de la verticalité (énergie 
de la colonne vertébrale)
• KUNDALINI : Yoga favorisant le bien-être mental 
et physique

Ainsi que la méditation et la relaxation. 

Venez essayer et profiter des bienfaits du Yoga sur 
votre santé, votre premier cours est gratuit.
La carte de 10 séances coûte 38 €

ALc – AteLIer d’Arts
tous les mardis et vendredis, de 14h00 à 17h30.
Ses membres s’activent pour assurer à leur niveau 
la réussite de la Journée d’Octobre Rose. Elles sont 
toutes partantes et seront présentes lors de cette 
journée en liaison avec la municipalité.

ALc – bIbLIotHÈQUe 
Après 2 années « sans », pour les raisons sanitaires 
que vous connaissez, la bibliothèque de Mexy ALC 
a réouvert ses portes début mai. 

Si vous éprouvez un besoin d’évasion et de détente, 
une envie de mots et d’histoires, n’hésitez pas à 
venir découvrir ce qu’elle propose, tout près de 
chez vous : littérature classique, ou contemporaine, 
policiers, documentaires vous y attendent.

Agnès et Hélène sauront vous accueillir et vous 
conseiller : 
- tous les mercredis de 14h00 à 17h30 
Salle Diamant au rez-de-chaussée de la maison 
des Associations – Place de la Poste de Mexy.

Les livres nous aident à vivre, les rencontres 
autour de la lecture aussi. 
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Paroisse Notre Dame de la Moulaine
Chrétiens de MEXY, engagés dans la vie 
de notre paroisse Notre Dame de la 
MOULAINE, nous souhaitons être à 
l’écoute des demandes qui nous sont 
faites.

Nos différentes équipes, (baptême, 
catéchèse, chorale, funérailles, entretien des 
locaux) ont besoin d’être renforcées. 

Pour être davantage au service de la commu-
nauté, nous aurions donc besoin de compé-
tences diverses : accueil, accompagnement, 
entretien de locaux, etc…

Nous accueillons aussi toutes vos proposi-
tions, suggestions.

AGEM : Association de Gymnastique et d ’Entretien de Mexy
On peut faire de la gym 
d’entretien, de la zumba 
ou du sport de compéti-
tion (speed-ball) à Mexy !

A partir de 5 ans et sans 
limite d’âge, vous trouverez 
le cours qui vous convient. 
Tous nos animateurs sont 
diplômés et qualifiés.

Par semaine, nous propo-
sons 10 cours différents, 
Techniques nouvelles ou 
douces, zumba, Speed 
Ball, FAC ou Body-Sculpt, 
cours séniors ou adap-
tés aux personnes avec 
handicap.

nous vous attendons nombreux       
à partir du 12 septembre 2022           

N’hésitez pas à nous demander des 
renseignements.

L’objectif principal de notre association est 
de proposer à tout un chacun, quel que soit 
son âge et ses possibilités physiques, une 
activité physique adaptée et essentielle à 
une bonne qualité de vie.

Nous avons repris nos rendez-vous habi-
tuels avec les écoles lors de la journée du 
sport le 28 juin mais aussi avec les cours 
intergénérationnels entre les CP et les 
CE1 et nos « séniors » en juillet. Nous 
avons organisé deux sorties en forêt avec 
une sophrologue et nous maintenons 
notre collaboration à octobre rose avec, 
entre autres, un super cours !

Suivez notre actualité sur notre page
Facebook-square  agem.mexy

tous les membres du comité ageM vous souhaitent de bonnes vacan-
ces et vous invitent à partager avec nous de bons moments sportifs !

Vous pouvez vous faire connaître par mail auprès de 
fabienne aGlat,  Envelope  fabienne.aglat@laposte.net 

Activité Jour et heure AnimAtrice Lieu
Renforcement musculaire
(adapté aux personnes handicapés) Lundi de 18h00 à 19h00 Elodie Salle Gym-judo

Speed-Ball   "familial" 
(enfants, ados et adultes) Lundi de 19h00 à 20h00 Nadège Salle des sports

Techniques nouvelles 
(de tout pour toutes et tous !) Mardi de 9h00 à 10h00 Nadège Salle Gym-judo 

Séniors Mardi de 10h15 à 11h15 Danièle Salle Gym-judo
Zumba tonique Mardi de 19h30 à 20h30 Pascal Salle des sports

Body-Sculpt Mercredi de 19h40 à 20h40 Danièle Salle Gym-judo
Techniques douces 

(Pilates, Tai-chi, Stretching,…) Jeudi de 9h00 à 10h00 Danièle Salle Gym-judo

Séniors Jeudi de 10h15 à 11h15 Danièle Salle Gym-judo
F.A.C. (Fesses, Abdos, Cuisses) Jeudi de 20h00 à 21h00 Elodie Salle Gym-judo
Techniques nouvelles Vendredi de 19h30 à 20h30 Danièle Salle Gym-judo

Mexy-Randonnée, club de marche
Toute l’année, par tous les temps, les lundis et 
mercredis, départ à 14h00 du parking de la salle 
des Fêtes, pour une marche d’environ 2h15 en 
toute convivialité et à allure modérée.

Les lundis, hors vacances scolaires, une marche 
plus « cool » d’environ 1h45 est proposée.

A mexy, toutes les sorties des mercredis sont à 
l’extérieur dans les environs immédiats.
A l’annexe d'Hussigny, marches les vendredis 
à 13h45 et les dimanches à 9h00, parking de 
l’Eglise.
Renseignements et inscriptions (7 € par an) au 
départ des marches.

au 30 mai 2022 : 134 adhésions à Mexy et 76 
adhésions à l’annexe d’Hussigny soit pour le 
club 210 inscrits. En fin décembre 2021, le club 
comptait 249 adhérents.

manifestations et sorties prévues au second 
semestre 2022 :
mercredi 27 juillet : sortie barbecue à Mexy. 
Départ à 9h00, parking de la salle des Fêtes.

mardi 13 septembre : Assemblée Générale 
ordinaire et élection du 1/3 sortant de « Mexy-
randonnée », à 18h dans la grande salle des Fêtes, 
rue de Lorraine à Mexy. La réunion sera suivie d’un 
buffet dinatoire offert aux participants.

lundi 21 et mercredi 23 novembre : Fête du 
Beaujolais nouveau.

mardi 13 décembre 2022 : fête de Noël, avec 
repas préparé et servi par traiteur, après-midi 
dansant animé par disc-jockey. Sur inscription.

Pour tous renseignements : 
Jean-Yves NICOLAS • 03 82 23 14 80



bonJour a touteS et a touS !
Le mois de Mai et le soleil nous a remis un peu 
de baume au cœur, essayons d’espérer des jours 
meilleurs.

La covid est toujours là, nous voudrions vivre, sortir, 
voir nos enfants, voyager tant que la santé nous le 
permet mais il faut encore être prudent.

A tout âge la solitude est un mal, beaucoup de rela-
tions peuvent naître au sein de notre association, 
n’hésitez pas à participer.

Le 21 juin, nous nous sommes réunis pour un thé 
dansant à la salle des fêtes. Nous avons eu plaisir à 
nous revoir durant cet après-midi agréable. 

Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre 
2022 à midi pour un repas pastasciutta. 

Respectez les gestes barrière, ne restez pas isolés, 
vivez et sortez tant qu’il vous est possible de le faire.

preneZ Soin De VouS

Art’Dance Mexy  : Le plein de projets pour l’association 
L’année 2022 a été source de projets pour l’associa-
tion Art’Dance. Elle a commencé avec l’organisation 
de deux stages de danse avec des danseurs pro-
fessionnels de la région parisienne. Un réel succès 
avec une quarantaine de danseurs élèves à chaque 
stage ! De quoi faire découvrir aux danseurs de la 
région de nouveaux styles et de leur donner l’oppor-
tunité de danser avec des chorégraphes profession-
nels de renommée.

Ensuite, la ville de Esch a fait le lancement de esch 
2022, Capitale Européenne de la Culture, grâce à sa 
cérémonie d’ouverture. Notre association a eu l’hon-
neur et le privilège d’être invitée pour y danser : une 
superbe opportunité pour nos jeunes danseuses de 
travailler avec des professionnels du milieu et surtout 
de danser devant un public de 20.000 personnes ! 

Cela s’est suivi avec la préparation en seulement 
quelques semaines d’une classe concours : quel-
ques danseuses sélectionnées ont donc participé 
à un concours dans le Nord. Janane et Yasmine 
sont revenues avec une troisième place en duo !
Une belle reconnaissance pour Art’Dance Mexy ! 

La situation sanitaire lui permettant d’avoir plus 
de vues sur la fin d’année, Art’Dance a commencé 
ses préparatifs de Gala, le fameux spectacle 
« Traversée d’Émotions », mis en scène par Janane 
Boschian et chorégraphié par les professeurs 
de l’association.  Le spectacle a été présenté le 
Samedi 28 Mai 2022 à la salle des fêtes de Mexy, 

un réel succès avec une salle comble de près de 400 
personnes présentes, 80 élèves en scène et environ 
25 bénévoles ! 
Leur spectacle revenait sur l’événement boulever-
sant que nous avons tous vécu depuis le 17 Mars 
2020. Cela a permis à tous de libérer et verbaliser les 
ressentis sur la situation sanitaire vécue ! 

De jolis projets et opportunités pour cette associa-
tion gérée par de jeunes étudiantes ! De très belles 
valeurs également transmises à leurs élèves durant 
l’ensemble de ces projets.

Art’Dance Mexy propose des cours de danse dès 
4 ans (et jusqu’à l’âge adulte) et des cours de théâtre/
expression corporelle et scénique dès 5 ans ! L’asso-
ciation a également proposé 12 ateliers à ses élèves 
lors de cette saison (perfectionnement, chorégraphi-
que, expression et Tik-Tok).

Si vous souhaitez les rejoindre pour la saison pro-
chaine ou juste les suivre sur les réseaux sociaux, 
c’est par ici que cela se passe :
 

Facebook-square instagram TIKTOK  @artdancemexy 
phone-square  07 83 36 14 40

Envelope  artdancemexy@gmail.com

association art'Dance Mexy 
Cours de Danse et de Théâtre, dès l'âge de 4 ans 
Salle des Sports - Rue Jean Bouin - 54135 Mexy

ARPA

Amicale des Anciens Combattants
Depuis deux années, c’est en comité restreint composé 
de trois à quatre personnes (Mr le Maire, le Président 
des Anciens Combattants et leurs Adjoints) que nous 
nous retrouvions pour rendre mémoire à nos Soldats 
disparus au cours des différents combats. 
Cette année, nous avons retrouvé, pour nous accom-
pagner et nous recueillir, les Enfants des écoles, 
leurs Parents, leurs Instituteurs, la Municipalité, 
les Anciens Combattants 
Mme Guillotin sénatrice, un représentant de 
Mr Paluszkiewicz député.
Pour la partie musicale : la fanfare de Longuyon.

Après le dépôt de gerbe à la stèle rue du 
château d’eau, la Marseillaise a été inter-
prétée par la Fanfare et nos Ecoliers.
Puis, la lettre de mémoire de Mme la 
Ministre G. Darrieussecq a été lue pour 
nous rappeler la souffrance de nos Ainés.
Toutes ces personnes se sont ensuite 
retrouvées à la salle des fêtes.

le traditionnel thé dansant n’était pas programmé 
pour ce jour, mais nous pensons l’assurer pour le 11 
novembre où nous vous invitons à venir nombreux.

p. FiZaine



Tout a commencé par une 
poignée d’amis, animés 
par les mêmes convictions 
profondes, qui depuis près 
de 20 ans, soutiennent un 
orphelinat à brosteni dans 
le nord-est de la Roumanie.
De cette collaboration, est 
née en 2008, l’association 
A O B  ( l e s  A m i s  d e 
l’Orphelinat de Brosteni), 
ayant pour but d’apporter 
une aide matérielle, technique, 
financière et éducative à cet orphelinat.

aob c’est :
• Des actions envers l’enfance et la jeunesse en 
guise de pari sur l’avenir
• un travail effectué systématiquement en 
collaboration avec des structures locales dans une 
démarches de gestion locale des projets
• une démarche d’éducation à la citoyenneté 
internationale par une prise de conscience au 
travers de voyages d’entraide humanitaire. 

Le 24 février dernier, la guerre a fait son retour aux 
portes de l’Europe, entraînant une crise humanitaire 
et migratoire sans précédent. Dès le début du conflit, 
les responsables de l’orphelinat ont commencé à 
aider les réfugiés ukrainiens arrivant au nord-est de 
la roumanie.  Ces derniers sont accueillis dans des 
centres d’accueil d’urgence, improvisés tels que des 
salles de sport, des salles des fêtes, des églises ou 
des centres de vacances.

Très rapidement, nous avons décidé d’organiser 
un transport de fournitures. Grâce à vous tous et le 
formidable élan de solidarité qui s'est créé, nous 
avons réalisé l’exploit d’organiser ce voyage en 
moins de dix jours. près de 2,7 tonnes de matériel a 
été collecté. Il a été ensuite acheminé par une équipe 
de 5 amis bénévoles et deux camions, directement 
dans les centres de réfugiés à la frontière ukrainienne 
(à Siret).

Face à l'accentuation des besoins, après une 
seconde collecte, deux camions ont pu acheminer 
en Roumanie, les 24 et 26 mai dernier, 1 tonne et 1,8 
tonne de matériels. La distribution de ces fournitures 
a eu lieu à Bucarest dans divers centres de réfugiés 
et en Ukraine.

L’association aob remercie du fond 
du cœur toutes celles et tous ceux 
qui ont rendu ces actions possibles.

Tout d'abord, un grand merci à l’équipe municipale 
de Mexy pour son incroyable réactivité, son aide 
précieuse et son engagement à nos côtés.
Nous souhaitons également remercier nos amis et 
familles pour leur investissement.
Et enfin, merci aux entreprises françaises et 
luxembourgeoises, aux différentes associations,
 aux communes et à la communauté d’agglomération 
de Longwy, pour leur soutien.
Pour finir, un grand merci à toute la population et aux 
bénévoles qui ont répondu présents. 
Vous avez tous été formidables.

C'est avec grand plaisir que nous espérons pouvoir 
prochainement à nouveau collaborer et travailler 
ensemble pour apporter notre aide aux plus 
démunis. 

De la part de toute l’équipe aob, merci de nous 
avoir aidé à rendre ce monde plus juste et offrir du 
bonheur tout simplement.

Vous pouvez suivre nos actions sur
 @aoborphelinatroumanie 

Et n'hésitez pas à nous contacter : 
aob.roumanie@gmail.com
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Football Club Mexy 

Toujours fidèle à sa politi-
que constante orientée vers 
l’école de football, le FC Mexy 
a accueilli cette année, dans ce 
contexte difficile, plus de 100 
jeunes sur notre terrain de foot-
ball. Nous avons aujourd’hui, 
une ou plusieurs équipes dans toutes les catégo-
ries jeunes allant des u6 (nés en 2016) au u18 (nés en 
2004). Nous préparons également la relève puisque 
nous avons ouvert cette année une section « baby-
foot » pour les tout- petits.

Le FC Mexy compte aujourd’hui environ 120 licenciés, 
intégrant en plus des jeunes une équipe de dirigeants 
/ éducateurs toujours plus motivés pour faire évoluer 
la pratique du football.

Au niveau infrastructure, les choses avancent aussi 
avec l’aide de la Mairie. Après le nouveau terrain,
nous avons maintenant également la possibilité 
de 2 terrains « foot à 8 » pour les plus jeunes et 
espérons bientôt de nouvelles installations afin de 
préserver le terrain d’honneur. En attendant, merci 
à nos partenaires de Saulnes Longlaville pour leur 
soutien.

Le samedi 18 juin, notre club a accueilli de nombreuses 
personnes lors de notre journée « portes ouvertes », 
leur permettant de découvrir notre passion.

Merci à tous les bénévoles qui nous font vivre et pro-
gresser, aux parents qui nous accompagnent et aux 
sponsors qui nous apportent leur aide financière.

bonneS VacanceS À touS 
et À bientôt Sur et autour DeS terrainS

contacts inscription 
Arnold maiset & Sebastien iVoula

06 30 10 86 40 / 06 72 07 15 88 
maiseta@orange.fr / fcmexyclub@gmail.com

président : M. Noel BELLI - 06 88 30 60 47

Rencontre avec l’association AOB de Mexy
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Le Club « Les Tricots Papoteuses »
Au fil des jours, le Club « Les Tricots Papoteuses » 
a eu la joie de voir l’arrivée de deux nouvelles mem-
bres et si les idées ne manquent pas, c’est plutôt le 
temps pour les réaliser que l’on recherche.

Le nouvel objectif est maintenant la journée octo-
bre rose du 9 octobre. C’est l’occasion de ressor-
tir le stock de fil rose et de chercher des idées de 
petits objets qui seront proposés à la vente au pro-
fit de la lutte contre le cancer du sein.

La ruche s’active donc dans la bonne humeur, 
les idées fusent et l’équipe vous donne rendez-
vous pour ce grand événement de l’automne. 

a bientôt et bel été à tou.t.e.s

Comité des fêtes
lundi 18 aVril   Angle-Double-Right   pâques

Le sentier nature envahi par les 
chasseurs d'œufs !

L'édition de la chasse aux œufs 2022 
a de nouveau retrouvé le chemin du 
sentier nature de notre commune.

Le partenariat entre la caF, Jeunes 
en action et le comité des Fêtes de 
Mexy a permis de réactiver la chasse 
aux œufs pour le plaisir des petits 
et des grands après deux années de 
restriction.

Après avoir investi les lieux, les adolescents de 
Jeunes en Action ont dissimulé les œufs tout au 
long du parcours. De nombreuses familles ont fait le 
déplacement pour remplir leur boîte d’œufs colorés 
afin de gagner leur sachet de chocolat.

Cette année, une nouveauté avait été imaginée : 
la possibilité d’accompagner la chasse aux œufs 
avec un joli petit sac en toile de fabrication locale. 
Nous avons été victimes de notre succès...

Un stand « collation », apprécié de tous, attendait les 
participants pour clore cette matinée.

un grand merci à tous les participants.

samedi 25 & dimancHe 26 Juin   
 Angle-Double-Right   fête patronale 

Afin de relancer la fête patronale en pause depuis 
deux années, il a été décidé de se concentrer sur le 
dernier week-end du mois de juin pour l’organisation 
de celle-ci.

le comité des fêtes de mexy remercie tous les 
organisateurs, les bénévoles et les participants à ce 
magnifique week-end festif.

Pour la journée du samedi, le programme a tout 
d’abord débuté par l’installation du vide-grenier dans 
les cours des écoles. En parallèle d’une animation 
musicale tout au long du week-end, une exposition 
de véhicules anciens est venue s’installer devant le 
podium dans l’après-midi.

Jeunes en action a prêté main forte pour émerveiller 
les enfants par la tenue de différents stands tel 
que la pêche aux canards, le tir au but, un manège 
enfantin, un château gonflable et des jeux en bois. 
De nombreux lots ont été ainsi distribués.

Dans l’après-midi, en partenariat avec le club 
pétanque, un concours était organisé. La remise 
des trophées de ce dernier s'est déroulée en début 
de soirée devant un public déjà nombreux. Puis, en 
soirée, c’est le groupe rS le Duo rock qui a fait parler 
de lui.

Malgré l’arrivée de la pluie, tout le monde est resté 
protégé sous les grands chapiteaux ; en attendant le 
show de cette fin de journée qui a fièrement clôturé la 
soirée du samedi avec des détonations, des couleurs 
pour la joie de tous les spectateurs : impressionnant 
le feu d’artifice 2022 !

Pour la journée du 
dimanche, le Comité 
des Fêtes avait fait le 
choix d’associer une 
marche avec un repas 
convivial. 

Les plus courageux, 
soit  environ une 
trentaine de personnes, 
ont pu entreprendre une marche encadrée par 
les membres du comité dans les alentours de notre 
commune. 

A midi, Mexy s'est mise à l'heure espagnole avec 
une paella géante préparée par Mr le Maire en 
personne !

Et voilà comment un très beau week-end de la fête 
communale s'est terminé avec presque une centaine 
de participants pour ce repas ibérique. 

Sans aucun doute, cette fête patronale restera dans 
les annales du Comité, ne serait-ce par la forte 
participation des habitants de MEXY. Merci à tous 
pour la réussite de nos manifestations.

benoît racadot
Trésorier du Comité des Fêtes de MEXY

A très bientôt pour les prochaines manifestations du Comité des Fêtes, dont déjà les dates à retenir
• novembre   Angle-Double-Right    bourse aux jouets • décembre   Angle-Double-Right    saint-nicolas



Angelio fête 
ses 100 ans 
Le samedi 14 mai 2022,
la mairie de MEXY a célébré 
l'anniversaire du doyen
de la commune. 

m. Garofoli angelio est centenaire. 

Né en 1922 à Arcevia en Italie dans la région des Marches, 
il grandit dans une ferme où il participe aux travaux d’exploi-
tation pour les besoins de sa famille. Oui, son prénom est bien 
Angelio ! Lors de la déclaration de sa naissance par inadver-
tance, l’officier d’état-civil a ajouté un « i » à son prénom.

À l’âge de 20 ans, dans le contexte de la seconde guerre mon-
diale, il est convoqué au service militaire. En tant que conduc-
teur d’ambulance, il rejoint avec sa compagnie, la Sicile pour 
porter appui et aide à la population locale. En Juin 1943, 
lors d’une traversée en bateau, son escadron a été la proie de 
bombardements intenses. L’embarcation s’est embrasée et 
a fini par couler entièrement. Angelio avec ses camarades les 
plus chanceux se sont accrochés aux débris flottants du navire. 
Les secours mettront plusieurs heures avant de les sortir des eaux.

Comme de nombreux combattants italiens, il a été fait prison-
nier par les Allemands. Lors du transfert en train vers l’Allemagne, 
se doutant de ce qui pouvait les attendre et profitant de circons-
tances favorables, certains de ces prisonniers ont pu sauter du train 
en marche pour échapper aux camps. Angelio faisait partie de ces 
courageux. 

Marié en 1943 avec Gina GARBINI, la famille GAROFOLI s’agrandit 
avec Noelle, Clara, Bruno puis le petit dernier Daniel. 

Dans le climat économique difficile d’après-guerre en Italie, 
la famille s’expatrie en France en 1947. Dans un premier temps 
à Saint-Étienne, pendant une dizaine d’années où Angelio est 
employé dans le secteur de la sidérurgie, et ensuite dans le domaine 
de la construction de bâtiment. Puis fin 1957, la tribu s’installe dans le 
bassin du Pays-Haut et à Mexy en 1965. Embauché dans l’entreprise 
de construction la plus importante du secteur, BERTOLDI comme 
responsable de chantier, Angelio a été amené à assurer la responsa-
bilité de la construction du lotissement des maisons jumelées 
de Mexy. 

Après une première partie de vie bien remplie, en 1980, 
l’heure d’une retraite bien méritée à sonner pour Angelio. 

Son secret : 
« du courage, 
de la volonté, 

l’amour du travail 
bien accompli,
la passion du 

jardinage et du 
bricolage. » 

Collecte de sang 
le lundi 19 septembre 2022
à la salle des fêtes « René MARTINI »

Rappel de quelques règles :
Les déchets verts doivent être portés
à la déchetterie de notre secteur : 
dÉcHetterie de lonGwy 
ZI de Pulventeux - 54400 LONGWY 
lundi au samedi : 10h00 - 19h00 
dimanche : 10h00 - 13h00 

rappeL : tout brûlage est strictement interdit

La tonte ou toutes autres activités générant une 
nuisance sonore doivent être effectuées selon les 
plages horaires suivantes :
en semaine : 8h30 - 12h00 et de 14h00 - 19h30
le samedi : 9h00 - 12h00 et de 15h00 - 19h00
le dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Incivilité 
excréments de chien : Tant que votre chien ne sera 
pas capable de ramasser ses excréments, c'est à 
vous de le faire. Une vingtaine de bornes de pro-
preté sont réparties dans le village.

stationnement gênant : Renforçons la sécurité des 
piétons en se garant correctement afin de leur lais-
ser le passage sur les trottoirs (pensons aux pous-
settes et fauteuils roulants). Infraction passible de 
35 € à 135 € d'amende

Le nettoyage de printemps
 
Suite à la forte participation de l’année dernière, 
l’opération « nettoie ta commune » a fait son retour. 
La commune a mis le matériel à disposition (gants, 
pinces et sacs). nous remercions l’ensemble des 
participants pour leur collaboration dans le bien-
vivre de notre ville.  

En lumière !En bref…  Les infosArrow-Circle-Right 24  25 ARROW-CIRCLE-LEFT

Baptême civil

Pour toutes demandes
de baptême civil,
contacter la mairie. 

Le samedi 30 octobre 2021,
le baptême civil de Giulio CASANO - 
CAMEDDA

Le samedi 28 mai 2022, 
le baptême civil de Alia NICOLAS 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suf�sante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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S’INSTALLER !
NE LAISSONS PASLE MOUSTIQUE TIGRE

LES BONS GESTES  
À ADOPTER
~  Éliminer les endroits où l’eau  
peut stagner (déchets verts,  
pneus usagés, encombrants…)

~  Vider les récipients contenant  
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

~  Changer l’eau  des plantes  
et fleurs chaque semaine 

~  Vérifier le bon écoulement  
des gouttières 

~  Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins…)  
et les piscines hors d’usage

S’INSTALLER !
NE LAISSONS PASLE MOUSTIQUE TIGRE



Les Pompiers
En 1716, Louis XV, par ordonnance, demanda la 
création des « Gardes Pompes », afin que les grandes 
villes aient des hommes entraînés, équipés et 
hiérarchisés. 

Puis Napoléon décida de réorganiser et de 
professionnaliser l’action contre le feu dans la capitale. 
Par un décret du 18 septembre 1811, il confie cette 
mission à un corps militaire. 

Notre commune a eu sa troupe de pompiers 
volontaires, dans les années 1920, et ce, jusqu’au 
rattachement au district de Longwy. Je souhaitais, 
par cet article, les mettre à l’honneur. 

Mexy qui était un petit village à l’époque, n’a pas 
connu de « gros incendies », mais nos pompiers, 
équipés d’une pompe à bras manuelle (qu’ils 
remplissaient avec des seaux à la fontaine, ou dans 
les puits se trouvant dans les jardins) intervenaient 
sur des feux ou incidents divers (comme les feux de 
cheminée). Toujours prêts à agir pour le bien des 
Mexéennes et Mexéens. 

Ils défilaient à l’occasion des cérémonies célébrées 
dans le village, vendaient des calendriers (la coutume 
perdure encore maintenant), organisaient le « bal des 
pompiers », distribuaient des colis aux anciens etc… 
Comme vous pouvez le lire, leurs tâches étaient 
diverses. 

Hommage à tous ces hommes. 

PS : Nos soldats du feu avaient un lieu 
pour stocker leur matériel. C’était un 
petit local accolé à la vieille église. 

Après une importante réfection,
la pompe à bras de Mexy vient de faire 
son retour à l’entrée de notre commune. 

Florence Marques
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NAISSANCE  « Bienvenue à tous ces petits bouts d’choux »

État - Civil

MARIAGE  « Ils se sont dit oui » 

semeraro Charlotte & mostefa-sba Toufik 
le 25 mai 2022

pHilippot Sabine & Giraud Geoffrey 
le 4 juin 2022

JacQuemin Cyndelle & cossa Julien
le 16 juin 2022

paGnucco Elliot  né le 07/02/2022

tomas Caetana  née le 08/03/2022

Humilier Eva  née le 14/03/2022

wolff Elias  né le 17/04/2022

DÉCèS  « Le souvenir est le parfum de l’âme » - Georges Sand

biasibetti ép Gabrielli Marie-Louise 03/01/2022

lescaille vve brocard Yvette 04/01/2022

lallement vve becKer Jeannine 16/01/2022

reuter vve claisse Lucie 25/01/2022

capelli vve manGili Flora 27/01/2022

faccHinetti Daniel 01/03/2022

lambert Jean-Claude  6/03/2022

rosati vve alessandrini Lina  22/03/2022

GÉrard ép cambrÉsy Bernadette 25/03/2022

bordonaro Guiseppe 07/04/2022

pierson vve Gilson Madeleine 11/04/2022

Jusret vve breso Nicole 21/04/2022

cHarlier Francis 24/04/2022

raGuet Claude 28/05/2022

bertolli Mario 01/06/2022

Il était une fois…

Au centre : M. Lefèvre Lucien, Maire de Mexy de mai 1929 à septembre 1939. 

Mexy Ambitions Citoyens
La pandémie est et restera une période difficile pour chacun d’entre nous. A l’heure où celle-ci s’éloigne peu 
à peu, nous sommes tous spectateurs d’une nouvelle période tout aussi difficile : la baisse de notre pouvoir 
d’achat.

Les citoyens attendent des choix politiques courageux de la part de ses élus. Des choix qui permettront de 
préserver notre pouvoir d’achat tout en garantissant un service public de qualité.

La liste Ambitions Citoyens tient à vous partager ses craintes qu’en à la gestion de la Communauté 
d’Agglomération dont fait partie notre commune : la CAL. 

Les élus chargés de la gestion de notre Communauté d’Agglomération s’apprêtent à faire des choix budgétaires 
importants incluant une forte augmentation de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et la 
mise en place de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). L’augmentation 
de la TEOM, dans un premier temps, annoncée à plus de 88 % est reportée à 2023 et s’étalerait sur trois années, 
toujours pour atteindre 88 % d’augmentation soit pour les habitants de Mexy une augmentation de l’ordre de 
+ 100 euros en moyenne par foyer. Quant à la GEMAPI, le montant est encore incertain mais avoisinerait les 
10 euros par citoyen selon l’équipe en place.

La liste Ambitions Citoyens est opposée à toutes augmentations d’impôts, quel qu’en soit la forme… surtout 
lorsque les résultats budgétaires sont excédentaires.

La liste Ambitions Citoyens vous souhaite d’excellentes vacances, qu’elles vous offrent le repos et des moments 
de quiétude.

Pour la liste Ambitions Citoyens Myriam BIAVA • Christophe COCQUERET

Expression de l'opposition

rangée du haut - de gauche à droite : M. Lemaire Serge ; M. Hosson Roland ; M. Charpentier Raymond ; M. Reggiani Claude ; M. Génin ; M. Morel. rangée du bas – de gauche à droite : M. Boisteaux Maurice ; M. Lemaire Louis ; M. Charpentier Albert, Maire de Mexy de septembre 1945 à mars 1959 ; M. Villette ; M. Fabert ; M. Lemaire Michel ; M. Trentin Lino.




