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JEuNEssE
La campagne et les élections !
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Téléchargez-là maintenant !

tRAVAuX
Bientôt une supérette à Mexy !

c o N c o u R s Passage de flambeaux...



Travaux
salle des sports 
Cet été, la salle des sports s’est dotée d’un nou-
veau revêtement. Cette surface garantit des 
valeurs d’absorption de chocs comprises entre 
25% et 34%, en assurant le confort et la sécurité 
des athlètes. 

Le processus de fabrication confère au matériau 
dureté et durée, et ralentit le vieillissement du 
revêtement.  

une victoire pour l’environnement 
Ce produit a obtenu les certifications Greenguard 
et Greenguard Gold pour les faibles émissions de 
COV, et améliore activement à la qualité de l’air. 

la commune est la première en europe à bénéfi-
cier de cette nouvelle technologie. 

À cette occasion, des gradins scellés au sol ont été 
installés pour supporter nos équipes méxéennes. 

Une rose, 
un espoir 
Comme chaque 
année, l’associa-
tion des motards 
a organisé l’opé-
ration « Une rose, 
un espoir » pour 
la lutte contre le 
cancer. 

Le vendredi 10 septembre, plus de 200 roses ont 
été distribuées et plus de 400 € collectés. 

Nous remercions l’ensemble des donateurs pour 
leur générosité. 

Sommaire Chères Mexéennes, chers Mexéens,

 En cette période de fêtes, nous éprouvons tous 
la nécessité de partager des moments de joie et 
d’apaisement en famille et entre amis. La pan-
démie de COVID-19 que nous traversons depuis 
maintenant deux ans ne facilite pas les choses, 
mais restons positifs. Pensez à vous faire vacciner 
pour apercevoir des jours meilleurs et surtout pour 
retrouver une vie normale. 

L’année 2021 se termine avec un bilan très positif 
au niveau de notre commune : les travaux de notre 

futur carrefour market sont en bonne voie pour une ouverture programmée début 
d’année 2022. La vidéosurveillance se déploie sur la commune, et vous avez peut-
être pu constater l’arrivée des premières caméras au niveau de la mairie et de la 
salle des sports. L’éclairage public sera quant à lui changé dans les prochains mois, 
pour passer sur un éclairage LED nous permettant de réaliser jusqu’à 70% d’éco-
nomie d’énergie. Vous allez me dire que ce sont de bonnes nouvelles… mais la 
fibre, c’est pour quand à Mexy ? Suite à différentes réunions avec RIV54, je peux 
vous annoncer l’arrivée de la fibre sur Mexy entre 2023 et 2025 (ENFIN !), durée sur 
laquelle sera développée la fibre sur toutes les communes affiliées à RIV54. Concer-
nant les futurs investissements, un parc de jeux multi-activités sera aménagé au 
niveau de la plaine des jeux, et la rénovation complète du groupe scolaire va être 
mis à l’étude début d’année 2022.

Notre commune tient une place très importante au sein de l’agglomération du 
Grand Longwy, pour preuve la mise à disposition de notre salle des fêtes pour 
installer le centre de vaccination (et qui doit s’arrêter fin mars), le financement de 
containers enterrés au niveau de la place Dufour, ou encore la future piste cyclable 
qui devrait relier Saint-Charles, Mexy et Réhon courant 2022.

Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, qui est une très grande avan-
cée pour notre commune, est l’aménagement, par la société Terra Nobilis, de notre 
Zac qui était en sommeil depuis plus de 15 ans. En effet, 80 000 m2 de bâtiments de 
fret ainsi que des cellules dédiées à des petites et moyennes entreprises vont sortir 
de terre dans les prochaines années. Cette opération va permettre à la commune 
de Mexy de percevoir les taxes d’aménagement à hauteur de 800 000€.
En parcourant ce Mexy Le Mag, vous prendrez connaissance des réalisations en 
cours ou achevées dans la commune.

Enfin, nous espérons que nos réalisations vous faciliteront la vie et amélioreront la 
qualité de votre vie quotidienne.

le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2022.

 Le Maire,
Frédéric Wilmin
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Cérémonie de commémoration
du 103 ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918 
À l'occasion du 103ème anniversaire de l'Armistice du 
11 novembre 1918, la municipalité de MEXY a organisé une 
commémoration de l'Armistice et un hommage à tous les 
Morts pour la France.

Chaque 11 novembre est désormais un moment d'unité 
nationale et de cohésion autour de ceux qui don-
nent leur vie pour la France, de ceux qui la servent 
avec dévouement et courage.

En ces instants, au souvenir des événements pas-
sés et aux prises avec les épreuves de notre temps, 
nous nous rappelons que c'est tout un peuple, 
uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et 
en triompha.



Un séparateur de graisse a été 
installé et enterré. 

Ce dispositif de plomberie est 
conçu pour intercepter les graisses et 
les solides avant qu'ils ne pénètrent 
dans un système d'évacuation des 
eaux usées.

Travaux
place Gibert dufour : 
nouveaux conteneurs à tri sélectif. 
Des conteneurs semi-enterrés de type 
Molok® sont disponibles sur la place 
Gilbert Dufour.

Vidéo protection
Pour la sécurité de nos concitoyens, 
un système de vidéo protection a 
été installé sur la commune. 

Plus de 20 caméras sont reliées 
directement à un poste de contrôle, 
ainsi qu’au commissariat.  

École maternelle
Une rentrée avec des nouvelles classes !
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carrefour market
Bientôt une supérette à Mexy !
Dans le cadre de la mise à conformité du local du futur 
Carrefour Market, différents travaux ont été réalisés : 

Prévision travaux pour 2022 :
• Éclairage publique
• Réfection de la salle des fêtes : cuisine, salle de stockage
• Future aire de jeux
• Voirie : rue du 19 mars 1962 et rue Pasteur 
• Panneau d’affichage LED

phase 1 : Le désamiantage de la toiture

phase 2 : La pose d’une nouvelle toiture

phase 3 : Mise aux normes de l’intérieur du local



Centre de vaccination 
Visite de steven da costa 
Le mercredi 8 septembre 2021,
Steven DA COSTA, champion olympique 
de karaté s'est rendu au centre de 
vaccination de Mexy. Cette visite a eu lieu 
pour sensibiliser les jeunes sportifs à la 
vaccination COVID-19.

Le repas des anciens 
cette année, nouvelle formule !
En attendant que la situation sanitaire s’améliore, 
chaque personne de plus de 65 ans, s’est vue remettre 
un panier gourmand. Nous espérons qu’en 2022, 
le traditionnel repas aura lieu à la salle des fêtes. 

Sentier Nature

« L’automne est 
un deuxième ressort
où chaque feuille 
est une fleur. »
Albert Camus

« Rien n’est plus douloureusement calme
qu‘un crépuscule d’automne. » Emile Zola
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Concours 
des maisons décorées
Afin de donner une ambiance féerique et 
lumineuse aux fêtes de fin d’année, la com-
mune a organisé un concours des maisons 
décorées du 20 décembre au 27 décembre 2021. 

Plus d’une quinzaine de maisons ont participé à l'événement. 
À cette occasion, nous remercions les 2 maisons de la rue du bois 
des hachettes et l’association Elyri’s Place qui par leurs illuminations 
féeriques, accueillent des centaines de visiteurs chaque année. 

L'agglomération
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« L’automne est 
un deuxième ressort
où chaque feuille 
est une fleur. »
Albert Camus

Zone d’activité de Mexy : Projet porteur d’emploi
L’agglomération du Grand Longwy a cédé 18,6 hectares 
de la zone d’activité de Mexy à Terra Nobilis. 
Cette société parisienne est spécialisée dans l’implan-
tation des parcs d’activité commerciaux et d’entrepôts 
logistiques. 
Trois phases sont prévues :
- 1er phase : 57 600 m2 dédiés à la logistique et à l’immo-
bilier d’activité pour les PME ;
- 2ème phase : 13 000 m2 dédiés à un parc locatif ;
- 3ème phase : 8 700 m2 dédiés au parc d’activité locatif. 

FACEBOOK   OsmOse -Centre aquatique du Grand Longwy

Parcours cyclo-pédestre : Branche 11 - Réhon - Mexy

Le tracé de la branche 11 a été validé le 20/10/2021. 
Les travaux d’aménagement sont prévus courant 2022-2023. 

HOraires d'Ouverture 
Lundi : 8h00 - 14h00*
mardi : 12h00 - 20h00*
mercredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00*
Jeudi : 8h00 - 14h00*
vendredi : 12h00 - 20h00*

samedi : 8h00 - 12h00  / 14h00 - 18h30*
dimanche : 8h30 - 12h30*
*Fermeture de l'établisement 30min après la sortie de l'eau
Plus d'entrée possibles 30min avant l'évacuation du bassin

 3ème dose pour les vaccinés d’au moins 3 mois.
prises de RdV au 06 71 37 92 09
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La Capucine
Les grandes vacances
Malgré le temps pluvieux, les enfants ont profité des 
différentes activités pendant cette période estivale.

Le CC AS
L’atelier « Initiation à la tablette numérique » 
en partenariat avec SOS FUTUR
Durant 10 séances, les personnes inscrites se 
sont initiées à l’outil informatique afin d’aller sur internet, 
mais surtout pour communiquer avec leurs proches.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur assiduité.

Forum « être aidant, être aidé »
Le mercredi 6 octobre à Villerupt, un forum a été organisé avec le Conseil départemental et les CCAS du bassin 
afin d’aborder les problématiques des aidants. Ce dispositif a permis au public de rencontrer les différentes 
structures pouvant les aider à améliorer leurs quotidiens.

Convention avec FILIEN ECOUTE ADMR
La société FILEN ECOUTE ADMR est spécialisée 
dans la téléassistance. Conçue pour favoriser le 
maintien à domicile des seniors et personnes en 
situation de handicap, il permet d’être sécurisé 
chez soi 24h/7j. 

Très facile à utiliser, il suffit d’appuyer sur le bouton 
d’appel de l’émetteur pour entrer en contact avec 
un opérateur du centre d’écoute Filien, basé à côté 
de Verdun en Meuse. Il apporte l’aide nécessaire en 
faisant intervenir les secours adaptés.

Afin de faciliter le maintien à domicile de ces person-
nes, le CCAS a acté d’une convention avec FILIEN 
ECOUTE ADMR et s’est engagé à la prise en charge 
des frais de mise en service (à hauteur de 15€)

tarifs et renseignements : 
Filien ADMR au 03 29 86 77 77 (composez le 1)
ou par mail : clients@filien.com

Aide à la cantine
Dans le cadre de la lutte contre la précarité alimen-
taire, le CCAS prend en charge le repas de la cantine 
pour les familles au quotient familial le plus bas pour 
l’année scolaire 2021/2022.

Solidaribus – Secours Populaire
Le Solidaribus est une antenne mobile du Secours 
Populaire Français qui permet d’aller à la rencon-
tre du public en situation précaire. 
Le but est d’établir un contact, de 
créer un échange et leur propo-
ser une aide.

- Répondre aux situations 
d’urgence, alimentaire, 
vestimentaire,
- Accès aux vacances pour tous,
- Venir en aide aux étudiants,
- Favoriser tout soutien et écoute en 
toute confiance, et en toute confidentialité

Un accompagnement pour les démarches admi-
nistratives en ligne à travers des ateliers collectifs 
ou individuels (Navigation internet, Création d’un 
mail, Accès aux droits : CAF, Pole emploi, Assurance 
Maladie…).

le solidaribus sera présent 1 fois par mois, 
devant la salle des sports - rue Jean bouin.

Les Brioches de l’amitié : 
plus de 1 000€ collectés – Merci
Comme chaque année, l’association de l’AIEM – 
Adapei 54 organise l’opération Brioches. 
Cette collecte a pour but de récolter des fonds pour 
la rénovation de l’un de leur foyer d’hébergement à 
St Max.

Pendant toute la semaine, plusieurs points de vente ont été organisés. 
Nous remercions l’association Elyri’s Place et le club de Hand de Mexy 
pour la mise en place d’un point de collecte. Mais nous tenons également 
à remercier l’ensemble des associations pour l’achat de brioches.

Un grand merci aux donateurs pour leur soutien.

pRocHAINEMENt 
M’t dENts
Les bons réflexes s’acquièrent tôt !

Le 28 janvier 2022,
une intervention M’T dents se 
déroulera au sein des écoles 
pour les classes de CP et de 
grande section de maternelle.

Des cerfs-volants ont survolé
la cour de La Capucine

À la recherche des indices
Espace game

À travers le temps

Juillet

La piste aux étoiles 
à La Capucine

Le guide 
pratique 
de prévention
Afin de prévenir les accidents 
domestiques, un livret a été 
distribué aux séniors. 



Les avez-vous vues ?
Des oeuvres bouchonnées !
Grâce à la collecte de bouchons organisée par 
La Capucine, les enfants ont créé des tableaux sur 
le thème des animaux marins. 
nous souhaitons remercier les habitants pour 
leur participation à cette collecte. 
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Les mercredis récréatifs
La Capucine s’est transformée en 
école des beaux-arts.

Les futurs artistes se sont initiés 
au dessin, à la peinture et à la 
photographie. 

Août

Les chevaliers 
de la table ronde 

À la découverte de la nature 

L’art du cirque

La kermesse

La Capucine
Les vacances d’automne
L’avez-vous vu, 
des choses étranges 
sont apparues à La Capucine !
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Pour la première période, 
on a fait des dessins des 
photos pour l’instant et ça 
va continuer ! 
Hugo • 10 ans

La Capucine, c’est cool 
parce qu’on fait plein 
d’activités. 
Tilio • 8 ans

Toutes les choses de la 
Capucine étaient bien 
surtout  les  act iv i tés 
de photo et le tableau 
Pokémon. 
Vincent • 7 ans

Rejoignez-nous on fait 
plein d’activité, en plus on 
a un nouvel anim Marc il est 
super cool alors qu’est-ce 
que vous attendez ? 
Aaron  • 10 ans

Je ne savais pas que j’étais 
capable de faire un aussi 
beau dessin. 
Gwenn • 8 ans

Depuis le début de l’année 
on s’amuse bien à la 
Capucine, on fait des jeux 
mais le plus important c’est 
qu’on se plait ici. 
Clara • 9 ans

J’ai fait des dessins, j’ai 
des copains, on jouent  à la 
balle et au loup. 
Lucile • 4 ans

Trop content, j’avais jamais 
fait de photo avec un 
appareil de photo. 
Valentin • 6 ans

La Capucine est géniale. 
Louis • 6 ans

A la Capucine, j’ai bien 
aimé faire le tableau 
Pokémon. 
Gabriel • 7 ans

Le P’tit Journal de la Capucine
1ère édition des mercredis récréatifs septembre / octobre 2021

ATELIERS :  PEINTURE, DESSIN, PHOTOGRAPHIE
lA pARolE AuX ENFANts



La préparation de la campagne ! 
L’ensemble des candidats s’est 
réuni pour confectionner les 
affiches de campagne. 

L’heure de la campagne !
Les candidats ont présenté leur programme aux élèves de 
l’école primaire par le biais des affiches confectionnées. 

Les élections ! Comme les grands
Le jeudi 9 décembre 2021, les élèves de l'école primaire ont 
voté pour les élus de CMJ. Cette journée avait pour vocation 
de familiariser les enfants avec le processus démocratique. 
La mairie a mis à disposition tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement du scrutin. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
pour la 4ème fois, la municipalité organise l’élection du 
nouveau conseil municipal des Jeunes. 
Une occasion d’initier les enfants à la vie citoyenne de leur 
commune et de devenir des citoyens responsables. 
Le CMJ est composé de 9 membres issus des classes de 
CM1 et de CM2 et élus pour une durée de 2 ans. Pendant 
ce mandat, les élus du CMJ élaborent des projets pour 
améliorer le quotidien des jeunes dans le village. 

Le 15 novembre 2021, 
Mme Emilie RIZZO et Mme Florence 
MARQUES ont présenté aux élèves 
de CM1 et de CM2,  le rôle du CMJ. 
Après cette entrevue, les enfants 
intéressés ont pu déposer leur 
candidature. 

Les candidats ont procédé 
au dépouillement des votes 

Les résultats des élections
CM1 Maël ASSOUS  -  Marius DE MEÏS 

Victoria RIZZO  -  Tom DRANT
Julia DI MARCO

CM2 Hugo MANGIN  -  Alessia COSACCO
Amaury KUCHLER  -  Samy BOUCETTA

Nous félicitons les nouveaux élus du CMJ, 
et nous souhaitons remercier l'ensemble des 
candidats pour leur implication dans cette 
campagne. 

L’élection du maire 
Les 9 membres élus se sont réunis le 15 
décembre 2021 pour l’élection du maire et 
des adjoints. 
La composition du CMJ :
Amaury KUCHLER - CM2 : Maire
Tom DRANT - CM1 : 1er adjoint 
Alessia COSACCO : 2ème adjointe

M. Le Maire avec 
les candidats CM2

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

au 30 septembre 2021 : 171 adhésions à Mexy 
et 78 adhésions à l’annexe à Hussigny soit pour 
le club 249 adhérents inscrits.

Redémarrage du club :
lundi 11 octobre 2021, premières marches du 
redémarrage du club. Beaucoup d’adhérentes 
et d’adhérents étaient présents, environ 
40 personnes, dont quelques nouvelles 
personnes. 

rappel des conditions sanitaires à respecter :
Le port du masque est vivement conseillé mais 
obligatoire pour les non-vaccinés, et un mètre 
entre chaque randonneur.

Manifestations et sorties prévues 
au premier semestre 2022 :
Jeudi 10 février : Assemblée Générale de 
« Mexy-randonnée ».

dimanche 1er mai : la marche du Muguet est 
organisée en alternance entre Mexy et Hussigny. 
Cette année, elle se déroulera à Hussigny, 
départ à 14h00 parking du nouveau cimetière à 
Hussigny-Godbrange. 
Brin de muguet et collation offerts en 
fin d’une marche d’environ 2h00.

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

Les écoles
Sortie piscine
Les enfants des classes de ce1 et 
ce2 ont bénéficié de l’accès au 
nouveau pôle aquatique osmose, 
et ont profité des nouvelles 
installations. 
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Après seize mois de "confinement" dû aux mesu-
res sanitaires gouvernementales, notre associa-
tion a repris doucement, certaines de ses activités, 
comme les ateliers d'art et le yoga. Si au début de 
cette reprise les personnes qui étaient demandeuses 
et attendaient, elles semblaient redouter les effets de 
la covid. Gageons qu'aujourd'hui tout cela est der-
rière nous. 

• Ateliers d'Art :
 Ses membres se retrouvent avec plaisir tous les mar-
dis et vendredis après-midi dans leur salle habituelle : 
salle diamant.

C'est avec entrain et dans la bonne humeur qu'elles 
s'activent et réalisent des petites œuvres.

Elles ont préparé dans la joie leurs Portes Ouvertes 
qui se sont tenues le 14 novembre dernier. 

IDÉES pour lES FêtES : 
Toutes les personnes peuvent venir acheter les 
diverses présentations réalisées par les "dames" 
de l'atelier d'art aux jours d'ouverture les mardis et 
vendredis après-midi à la maison des associations. 
Elles se feront aussi un plaisir de vous proposer toutes 
leurs œuvres pour égayer vos fêtes.

responsable : marie-José salton

• Bibliothèque : 
La responsable, Hélène mirarcHi, juste avant la 
pandémie en 2020, avait souhaité passer le flambeau 
et arrêter l'animation. Au nom de tous les membres 
de notre association, j'exprime toute notre recon-
naissance et notre gratitude pour ces nombreux 
moments voués à cette activité.

Cette activité devrait reprendre courant janvier avec 
une nouvelle animatrice. Elle se tiendra toujours au 
même local. Nous vous tiendrons au courant.

D'ores et déjà, les personnes intéressées peuvent 
prendre connaissance de l'activité de l'association, 
en mairie (folio).

Informatique : les séances diffusées par l'association 
ont été stoppées courant mars 2020, nous mettons 
tout en œuvre, courant janvier, pour repartir, ces séan-
ces se tiendront les mercredis matin, salle rubis au 
même horaire. Là aussi, toutes personnes intéressées 
peuvent déjà se rapprocher de la mairie pour l'acti-
vité (folio).

• Yoga 
Le Yoga a repris depuis septembre, salle de judo, 
le mercredi de 18h45 à 19h15, animé par Sabrina de 
WAËL.

Lorsque nous pourrons réintégrer la Salle des Fêtes, 
les anciens horaires reprendront, le mercredi de 19h00 
à 20h30.

Si vous désirez découvrir le yoga,
la 1ère séance est offerte.

responsable : martine Gioria - 03 82 24 88 97

Une année pleine de projets 
pour l’association 
Art Dance Mexy

C’est une deuxième rentrée réali-
sée avec succès pour cette jeune 
association mexéenne. L’asso-
ciation compte aujourd’hui plus 
de 100 élèves inscrits (théâtre et 
danse). 
L’équipe Art’Dance met tout en 
œuvre afin de participer à un maxi-
mum de projets ainsi qu’à divers 
événements. La situation sanitaire 
durant la saison 2020/2021 a com-
pliqué la situation pour les mem-
bres de l’équipe et pour les élèves 
qui n’avaient pu reprendre que très 
peu les cours en présentiel.

Il en est ressorti une motivation 
encore plus grande pour cette sai-
son 2021/2022 avec une première 
participation de leurs élèves lors 
d’octobre rose le dimanche 10 
octobre à Longwy !
Quelques-uns de leurs danseurs 
(4 ans pour les plus jeunes !) ont 
répondu présents et ont dynami-
quement animé un stand le long du 
Parcours Rose afin d’encourager 
les marcheurs. Une représentation 
sur scène a également été assu-
rée avec un succès unanime par les 
groupes pré-ados, ados et adultes 
au stade municipal de Longwy.

Cette belle matinée a été placée 
sous le signe de l’entraide entre 
les danseurs, du soutien envers la 
cause à défendre et de la bonne 
humeur. Octobre Rose fut un pre-
mier (et certainement pas le der-
nier !) événement auquel Art Dance 
Mexy a pris part. L’Association a 
ensuite été contactée pour animer 
leur magasin partenaire décathlon 
de mont saint martin un samedi 
après-midi, ainsi que des événe-
ments sportifs en Lorraine, pour le 
plus grand plaisir de tous ! 

Cette quête de renouveau s’est 
poursuivie avec l’organisation 
d’une boum d’Halloween le 31 
octobre. Les portes étaient ouver-
tes aussi bien aux élèves qu’aux 
non-élèves dès l’âge de 3 ans. 
Au programme : goûter d’Hal-
loween, concours de déguise-
ments, stand à pho-
tos, dessin collectif, 
danse… Tout cela 
réuni afin de par-
tager un moment 
convivial entre tous 
les présents. L'évé-
nement a plu aux 
petits comme aux 
grands, une réédi-

tion de la boum d’Halloween verra-
t-elle le jour l’année prochaine ? 

Art’Dance Mexy a ensuite organisé 
une soirée pour les jeunes pré-ados 
et ados / adultes (dès 10 ans), adhé-
rents et non adhérents à l’associa-
tion. Leur teen's party s’est dérou-
lée le vendredi 12 Novembre dans 
une salle spécialement préparée 
pour l’occasion car une boum doit 
rester un moment mémorable ! 

Ces événements ont également 
pour objectif de permettre aux 
élèves de s’amuser et de renforcer 
leurs liens. On ne peut réaliser de 
belles choses qu’avec une équipe 
liée et soudée ! 

Pour rester informés sur toute l’ac-
tualité de l’association Art Dance 
Mexy, nous vous invitons à les sui-
vre sur leurs réseaux sociaux ainsi 
que sur leur site internet.

ALC 

ART DANCE 

Pour les personnes intéressées ou désireuses de venir nous rejoindre
elles peuvent se rapprocher des responsables d'activité (voir folio en mairie). 

Notre association est toujours apte à accepter d'autres activités telles que les jeux de société, cartes, etc… 

Site internet : https://artdancemexy.fr
Mail : artdancemexy@gmail.com
Facebook : art dance mexy
Instagram : @artdancemexy
Tik tok : @artdancemexy



Comité des fêtes
samedi 21 août   Angle-Double-Right   fête patronale

Dans le contexte sanitaire compliqué de cet été, 
le Comité des Fêtes de Mexy avait choisi de renouer 
avec l’organisation la fête patronale en version 
allégée.

La journée de samedi fut donc consacrée à un vide-
grenier dans les cours de l’école élémentaire Pierre 
Brossolette. Une trentaine d’exposants ont répondu 
présents pour participer à cette manifestation qui 
s’est déroulée sous le soleil. N’ayant pu faire venir 
les forains à cause de la COVID, le Comité avait 
décidé de proposer plusieurs châteaux gonflables 
mis gratuitement à destination des enfants. 
Pour couronner la fête, la présence d’un taureau 
machine est venue ambiancer les festivités : petits 
et grands ont pu se concurrencer sur ce redoutable 
bovidé.

Pour la restauration, trois food-trucK locaux 
sont venus proposer de bons petits plats. 
Les traditionnelles crêpes et gaufres étaient bien 
présentes pour les gourmands.

Un grand MERCI à tous les participants et bénévoles 
qui ont fait de cette journée, une nouvelle 
manifestation réussie.

samedi 11 dÉcembre 
& dimancHe 12 dÉcembre
Angle-Double-Right   saint nicolas & la bourse aux Jouets

Superbe journée de Saint-Nicolas !
Le comité renouait aujourd'hui avec une manifesta-
tion tant attendue… de tous. 

Un grand Merci à tous les participants à cet événe-
ment festif :
- tout d'abords à tous les membres du comité 
des fêtes de meXY et autres bénévoles venus 
prêter main forte pour l'organisation de cette fête 
enfantine,
- à la municipalité pour le prêt et la mise à disposition 
de la salle des sports revisitée ,
- aux différents intervenants pour animer cette après-
midi et début soirée (photobooth, ateliers récréatifs, 
maquillage, magie, concert, musique, feu d'artifice, 
food-trucks, etc.....),
- et enfin, un grand grand MERCI à tous les visiteurs 
qui ont acceptés de venir fêter Saint-Nicolas dans le 
contexte sanitaire actuel.

merci à tous pour votre participation et pour le 
respect des gestes barrières lors de cette journée 
récréative, ce qui fut une BELLE réussite pour cette 
édition 2021 !

le comité des fêtes de meXY
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AGEM : Association de Gymnastique et d ’Entretien de Mexy
Notre association fête cette année ses 30 ans. Depuis sa création, notre animatrice Danièle VIGIER n’a pas 
cessé de dispenser des cours pour le bien-être des adhérents. Quatre autres animateurs diplômés, qualifiés et 
bien sûr souriants l’accompagnent aujourd’hui : Corinne RONCONI, Nadège JACQUEMOT, Elodie BORELLI 
et Pascal GERARD.

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

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.

La période que nous traversons ne nous a pas permis 
de remettre en place toutes les actions caritatives 
que nous avons déjà menées (octobre rose, 
une rose un espoir, Téléthon, noël des enfants, …) 
mais nous avons quand même fait une collecte 
au sein de nos cours pour octobre rose, 
nous préparons une action "Noël" avec les enfants 
de l'AGEM et nous espérons organiser une marche 
ou une matinée de sport prochainement.

Suivez notre actualité sur notre page
Facebook /agem.mexy

Tous les membres du comité AGEM vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2022, une bonne santé 
et vous invitent à partager avec nous de bons moments sportifs !

Le club des tricopapoteuses
Le 21 juin n’a pas marqué que le retour 
de l’été, ce fut aussi celui des séances bi-
hebdomadaires de tricot / crochet pour le Club 
« Les Tricots Papoteuses ».

 Si l’équipe s’est resserrée, la motivation est à 
la mesure de l’impatience qui animait chacune. 
Après une grande journée de rangement dans 
la bonne humeur, des investissements dans des 
fils de grande qualité et la recherche de modè-
les, l’équipe s’est mise au travail dans la convivia-
lité et l’enthousiasme. 

Les petites ou grandes merveilles tombées des 
aiguilles et des crochets sont déjà proposées à 
la vente sur la page Facebook « Club Tricot de 
Mexy ». Mais le public a pu surtout les découvrir 
à la Salle des Sports de Mexy, le 12 décembre, 
lors de la Bourse aux Jouets et Nurserie. 

Et le club s’agrandit avec l’arrivée 
de nouvelles mains expertes.

Comme dans la chanson, on ne connaît donc pas la 
crise chez les Tricots Papoteuses et tous les membres 
attendent de vous faire découvrir leur travail. 

À bientôt !

WeeK-end du 11 et 12 dÉcembre 2021



L’Association Elyri ’s Place
L’Association a eu le plaisir d’ouvrir ses portes 
au public pour son traditionnel Jardin Illuminé 
de l’Arche d’AEP. 

Cette année, l’univers d’Harry Potter s’est 
installé à travers les allées du jardin !
En fin de parcours, les visiteurs ont profité 
d’une petite pause en dégustant un vin chaud 
et autres gourmandises.

Nous remercions l’ensemble des personnes 
pour leurs visites et leurs dons.

Monsieur Hiver au sanctuaire !
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Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire 
liée au COVID, nous avons abordé cette nouvelle sai-
son avec la crainte de ne pas voir nos jeunes revenir 
sur le terrain. 
Fort heureusement, c’est le contraire qui s’est produit. 
En effet, à l’heure actuelle, une centaine de jeunes 
ont repris une licence dans notre club, ce chiffre étant 
même supérieur à toutes les saisons précédentes.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :

 L’envie de ces jeunes de reprendre une activité phy-
sique, de jouer en équipe
 Des structures qui n’ont rien à envier à certains clubs 
du Pays Haut
 Des éducateurs qui les font progresser et ceci avec 
une bonne mentalité
 Un comité toujours présent et attentif aux besoins 
de chacun

Nous disposons d’équipes dans chaque catégorie 
d’âge, des U7 aux u18, nous avons fait des ententes 
avec les clubs de saulnes longlaville et pierrepont 
permettant ainsi à chaque jeune de pouvoir disputer 
des rencontres le samedi.
Cette année nous ne disposons pas d’équipe sénior, 
mais nous gardons espoir pour les années à venir, avec 
la génération montante d’en recréer une.

Malheureusement nous ne pourrons pas organiser de 
manifestations tant que la salle des fêtes sera prise 
pour la vaccination. C’est un manque à gagner certain 
pour notre club, mais nous tenons à remercier la muni-
cipalité de l’effort financier qu’elle a consenti en main-
tenant la subvention durant les deux dernières années 
de crise sanitaire, et en étant toujours présente à cha-
cune de nos sollicitations.

Nous vous attendons au bord des terrains pour venir 
supporter tous nos jeunes !

Le comité du FC MEXY vous souhaite une joyeuse 
année 2022 pour vous et vos proches en souhaitant 
que la vie normale puisse nous réunir de nouveau !

Football Club Mexy 
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Mexy Ambitions Citoyennes
Depuis les élections de juin 2020, le groupe Mexy Ambitions Citoyennes siège au conseil municipal avec une 
détermination à participer aux débats dans une démarche constructive.

Nous considérons que chaque initiative, chaque décision, chaque choix budgétaire doit être porté à la connais-
sance des habitants. Pour autant, nous laissons la population de notre ville constater que l’équipe majoritaire ne 
partage pas notre vision : les conseils municipaux sont discrètement annoncés au dernier moment, expédiés et 
les décisions qui y sont prises, le sont dans une générale confidentialité. 

À ce manque de communication s’ajoute un manque de clarté. Ce constat a amené notre liste, par sens des 
responsabilités vis à vis des Méxéens et de protection pour leurs intérêts, à ne pas voter le dernier budget. 
Aucune discussion sur les choix budgétaires de la nouvelle équipe (augmentation des indemnités, augmenta-
tions des charges de personnels...) n’a pu avoir lieu sous le prétexte fuyant que les questions devaient parvenir 
à Monsieur Le Maire avant le conseil municipal. 
Notre liste demande à ce qu’un réel débat budgétaire puisse avoir lieu avant le vote du budget, et surtout que 
le projet soit communiqué aux Méxéennes et Mexéens avant son vote.

Notre liste a sollicité Monsieur Le Maire lors du conseil municipal du mois de juillet afin que soit mis en place un 
règlement du conseil municipal, non pas pour mettre l’équipe majoritaire en difficultés mais pour simplifier le 
débat démocratique au sein de notre collectivité. Ce règlement est entré en vigueur lors du conseil municipal 
de 27 septembre 2021. C’est une avancée démocratique tout à notre honneur à Mexy.

De nombreuses questions restent en suspens et toujours sans réponse : la communication du tableau des effectifs 
de la collectivité, la sécurité dans nos rues, la place de la jeunesse, la place de notre ville dans l’agglomération, 
les pistes cyclables ou encore et surtout la question du vivre ensemble.

La liste Mexy Ambitions Citoyennes souhaite aux Méxéennes et Méxéens d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Expression de l'opposition

SCM MEXY Hand
Après une saison 2020/2021 
stoppée trop tôt et une timide 
reprise des entraînements au 
printemps, la Covid nous laisse à 
présent (sans savoir pour combien 
de temps…) pratiquer notre sport 
favori et c’est sur les chapeaux de 
roues que cette saison 2021/2022 a 
repris avec un effectif de plus de 80 
licenciés et l’ambition d’atteindre les 100 licenciés 
et d’être présent dans toutes les catégories d’âges 
dans les équipes jeunes ! 

Le club compte désormais 2 équipes seniors, 
masculine et féminine, avec de gros effectifs 
(entre 15 et 20 licenciés par équipe), ce qui n’était 
plus arrivé depuis 7 ans, et avec, pour les garçons, 
des résultats plus que satisfaisants, qui découlent 
du formidable travail accompli par nos entraîneurs 
avec ce groupe qui évolue ensemble depuis plus 
de 5 ans. Déjà 2ème de son championnat, ce jeune 
groupe talentueux n’a pas fini de faire parler de lui 
sur les terrains et on espère les voir bientôt évoluer 
en championnat régional ! L’équipe féminine a quant 
à elle accueilli cette saison un nouvel entraîneur qui a 
su redynamiser le groupe dont la principale ambition 
est de se faire plaisir et de créer un groupe tourné 
vers l’avenir avec l’arrivée de jeunes recrues.

Chez les enfants aussi l’activité sportive a beaucoup 
manqué et c’est donc avec beaucoup de joie que 
nous avons accueilli de nombreux enfants au sein du 
club : la section baby-hand pour les enfants de 4 et 
5 ans constitue une découverte du handball grâce 
à des ateliers ludiques et des activités de motricité, 
elle a lieu tous les mercredis 
matin à 10h ; le même jour à 
11h, c’est l’équipe u9 qui fait ses 
premiers pas dans le handball 
avec déjà de la compétition et 
l’apprentissage des règles de 
jeu pour les enfants de 6 à 8 ans ; 
petite nouveauté et information, 
nous allons chercher à la 
capucine les enfants qui sont 
en garderie le mercredi ! Enfin, 
n’ayant pu engager d’équipe 
U11, les enfants de 10 et 11 
ans ont été intégrés à l’équipe 
u13 mixte, dont l’effectif de 12 
enfants pourrait encore s’étoffer, 
avis aux amateurs pour ces deux 
catégories !

Enfin, la vie sociale du club 
reprend tout doucement, aucune 

manifestation n’étant possible pour l’instant, nous 
avons créé des événements internes et en petits 
groupes quand les conditions sanitaires nous l’ont 
permis : distribution des chocolats de Pâques, après-
midi découverte du handball en juin et septembre, 
goûter de la Saint Nicolas, et dès que possible un 
vide-dressing et un 
événement  fest i f 
seront organisés.

Association des Retraités et Personnes Agées de Mexy
Bonjour à toutes et à tous !

Que voyons-nous de neuf depuis cet été ? 
Ce virus circule encore plus en ce moment et nous 
avons toujours recours à la vaccination, nous avons 
l’impression de faire du sur place…

Nous sommes obligés de mettre nos vies sous clo-
che, nous pensions que cela allait s’arranger et que 
ce n’était qu’un mauvais moment à passer avant de 
retrouver notre vie d’avant mais ce n’est pas encore 
le cas, ne baissons pas les bras, tant qu’il y a de la vie 
il y a de l’espoir ! 

Le comité de l’ARPA s’est réuni en Octobre pour préparer l’année 2022 mais nous serons bien obligés de sui-
vre les directives reçues, donc nous sommes toujours dans le doute.

Cependant, nous pensons à vous, le comité a décidé de donner à chaque Adhérent de l’ARPA, à jour dans 
sa cotisation en Janvier 2020, UN BON D’ACHAT de 20 € sous une forme différente que précédemment. 
Vous recevrez ce bon dans votre boîte aux lettres et vous pourrez vous rendre chez les Commerçants de MEXY 
et leur remettre contre de la marchandise ou autre.

Dès que nous aurons l’autorisation et la possibilité d’occuper les salles, nous vous contacterons et nous aurons 
sans doute l’occasion de nous revoir et de faire des photos récentes…

Ne restez pas isolés, respectez les gestes barrière et espérez…  preneZ soin de Vous !

le comité de l’a.r.p.a.
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Bonne retraite à Pascale !
Aussi discrète qu’efficace, Pascale s’est occupée de nos petits 
en cantine et garderie pendant 14 ans. Elle est reconnue par 
tous pour sa douceur et sa patience. Son esprit d’équipe était 
très apprécié par ses collègues. Des générations d’enfants se 
souviendront de ses pulls à poils et à brillants. 
Nous lui souhaitons une douce retraite entourée des siens.
 
À cette occasion, nous avons convié Christine et Isabelle 
(retraitée pendant les périodes de confinement) pour parta-
ger un pot de départ à la retraite. 

Numéros utiles 
• Collecte des objets encombrants : 0 800 003 941
Sont acceptés :

  - le mobilier c’est-à-dire les tables, chaises, sommiers, lits, matelas, 
armoires démontées, canapés, bureaux, salons de jardin…
 - le matériel sanitaire tel que les lavabos, baignoires, bac à douche, 
bidets…
 - les vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, articles 
de sport…

• SUEZ Assainissement + eau potable : 
Service client : 0 977 408 408 - En cas d’urgence : 09 77 40 11 25 

• GRDF- GAZ :
Service client : 09 69 36 35 34  - En d’urgence : 08 00 47 33 33

• ENEDIS :
Service client : 09 69 32 18 49 - Service dépannage : 09 726 750 54
Raccordement électricité :  09 70 83 19 70

Carte conteneurs 

Composteur au cimetière
 
Un composteur est mis à la disposition des habi-
tants à l’entrée du cimetière située rue Voltaire. 

• Les déchets à composter sans hésiter : déchets 
de cuisine, fleurs fanées, feuilles mortes et plantes 
séchées ;
• Les déchets à ne pas composter : les agrumes, 
les laitages, les restes de viandes et de poisons. 

Nous rappelons que les déchets de tonte de gazon 
et des tailles de haies doivent être évacuer à la 
déchetterie.

Groupement Fioul
Un service d’achat groupé pour le fioul est proposé 
afin d’obtenir le meilleur tarif. Si vous souhaitez 
vous inscrire, contactez la mairie au 03 82 24 28 22.

Prochaine commande au mois de Février. 

Bennes 
Les bennes seront de nouveaux disponibles au 
mois d’avril. Uniquement sur réservation à l’accueil 
de la mairie. 

 

Prochaines élections

Présidentielles 1er tour : 10 avril 2022
2ème tour : 27 avril 2022

Clôture des inscriptions : 4 mars 2022

Législatives 1er tour : 12 juin 2022
2ème tour : 19 juin 2022

Clôture des inscriptions : 6 mai 2022

Inscriptions
sur les listes électorales 
En ligne sur le site : 
www.service-public.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

Copy pièces obligatoires : 
justificatif de domicile et justificatif d’identité. 

Don du sang 
Une collecte de sang s’est déroulée 

le 13 septembre 2021 à la salle des sports
« Paul LARDENAIS ».

Merci à l’ensemble des donneurs.

Prochaine collecte du don du sang : 
le 4 avril 2022 à Mexy
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Baptême civil

Le samedi 11 septembre 2021, 
le baptême civil de Ezio de MEUÛS

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

Pour toutes demandes
de baptême civil,
contacter la mairie. 
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NAISSANCE  « Bienvenue à tous ces petits bouts d’choux »

ANNIvERSAIRE  DE  MARIAGE - « Quand on aime le jour de son mariage, on aime pour la vie » - Joseph Lallier

État - Civil

MARIAGE  « Ils se sont dit oui » 

sidoni Estelle & mancia Nicolas  19/07/2021

deloZÉ Maureen & cHoQuer Damien  25/08/2021

capuano Sandrine & franÇois Philippe  04/12/2021

strippoli Milan 22/05/2021
blaise Eliott  02/07/2021
frantZ Abel  23/07/2021
morel pierron Mélody 31/08/2021
robinet Leiya 25/09/2021
loYens Olivia  10/10/2021
nicolas Alia 28/10/2021
belliato Sya 05/11/2021
pÉlissier Romane Inès 13/11/2021
ZouHair Kamil 05/12/2021

La Mairie
Un petit bond dans le passé vous plaira sûre-
ment… Allez, c’est parti !
Dans les années 1820, la commune du Mexy 
n’était pas fortunée, la classe était faite dans 
« la maison du village » (située à la place de la 
maison des associations). Ce bâtiment com-
prenait une salle d’école, le logement de l’ins-
tituteur et une salle de réunion peu spacieuse 
(qui a servi de mairie). Mexy était rattachée à 
Réhon. 

Ces 2 villages comptaient en 1848, 372 habi-
tants. Il fallut donc construire une salle de 
classe plus grande. 

En 1879, notre commune devint indépendante, 
avec à sa tête Monsieur MARTIN Jean-Pierre, premier 
magistrat. 

PETITE ANECDOTE :
À côté de « l’école » (presque à la place de la fon-
taine) se trouvaient un lavoir, et un abreuvoir où le 
bétail venait boire. Les bêtes se soulageaient, et les 
petits écoliers marchaient dans la bouse et entraient 
en classe les pieds crottés, ce qui était mal vu de l’ins-
tituteur. D’ailleurs, le poste de maître d’école n’était 
pas trop sollicité à Mexy, il en a manqué pendant quel-
ques mois. Serait-ce dû à ce petit désagrément ?

Bon ! Reprenons le cours de l’histoire… 
Le temps passant, en 1904, Monsieur Alexandre 
LECLERC, instituteur en retraite fut élu maire de la 
commune, et l’agrandissement du bâtiment qui tenait 
lieu d’école, de mairie et de logement de l’institu-
teur fut mis en œuvre et les travaux furent achevés en 
1912. (Bâtiment qui devint bien plus tard notre salle 
des fêtes, rue Kislowski).

Après la 1ère guerre mondiale, et ses 
nombreux dégâts, il fallut tout désin-
fecter et remettre en état. 
Le besoin d’un nouveau groupe « mai-
rie école » se faisait ressentir. L’unique 
classe devait être supprimée, afin que 
garçons et filles soient séparés pour 
étudier. 

À savoir qu’en 1929, 82 enfants fré-
quentaient les bans de l’école, 
et qu’une vingtaine de gamins en 
furent écartés par manque de place…

Donc en 1928, le terrain (actuelle rue Jules Ferry) 
fut acheté, avec une forte subvention de l’état. 
En 1929, le nouveau maire, Monsieur Lucien LEFEVRE 
et son équipe municipale furent élus, et ils firent une 
demande de modification du projet « Mairie - École ». 
On passa de 2 à 4 classes, et on rajouta des logements 
pour les instituteurs. 

Des emprunts fut inaugurée le 8 novembre 1931, 
en présence de Monsieur Lucien LEFEVRE, maire de 
Mexy, entouré de nombreuses personnalités, telles 
que Monsieur Albert LEBRUN, Président du Sénat et 
ancien premier ministre, Monsieur Amidieu DU CLOS, 
député de Meurthe-et-Moselle, Monsieur SIGNORET, 
inspecteur d’académie, et Monsieur MENESSIER, 
inspecteur de l’enseignement primaire.

Florence Marques

Merci à la famille LEFEVRE 
pour ses renseignements. 

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

pomponio ép montbello Clémentine 08/03/2021
antoine Hubert  29/04/2021
Grados ép naillon Georgette 23/06/2021
nassau ép marcHal Simonne  13/06/2021
noÉ ép laGnier Giancarla  07/07/2021
Gianni Angel  23/07/2021
Zuliani ép cHarpentier Delma 06/08/2021
KircHe Louis  10/08/2021
HenQuinet Raymond 14/09/2021
boZZoni ép saVerna Jeanne 25/09/2021
WautHier ép tHeis Marie 02/10/2021
sonZoGni ép preVot Agnès 11/10/2021
capelli ép Got Viviane 10/11/2021
albertinelli Jean-Marie 18/11/2021
Vespesiani vve turello Rose 20/11/2021
pHillips vve battistini Mariette 23/11/2021
boudin Jean-René  05/12/2021
colas vve aVolino Solange 08/12/2021 
splecHinoVa vve Gerard Sieglinde 21/12/2021

Il était une fois…

m & mme petrolati 
noce de diamant (60 ans)

m & mme tHierY 
noce de diamant (60 ans)

m & mme luX 
noce de diamant (60 ans)

m & mme del VeccHio
noce de platine (70 ans)






