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Chers Concitoyens,

Contrairement à mes vœux de Décembre 2014, l’année actuelle a bien mal 
commencé avec les évènements violents et meurtriers de Janvier 2015.

Alors que la vie quotidienne reprenait petit à petit son rythme normal, se déroulent à nouveau des faits catas-
trophiques, cruels et douloureux.

D’habitude, Décembre est le mois des retrouvailles en famille et des fêtes. Cette année, nous l’abordons avec un 
sentiment d’insécurité et de questionnement sur l’avenir.

Malgré notre éloignement de Paris, nous sommes inquiets, et nous pensons que plus rien ne sera comme avant.

Dans notre Commune nous avons pris certaines mesures de sécurité, en particulier dans les écoles :

Dans ce contexte, les élus ont tout de même continué à rendre notre 
village plus convivial et plus attractif avec les réalisations dont vous 
trouverez le détail dans les pages intérieures : le sentier nature - la ré-
fection de l’immeuble situé face à la poste qui sera mis à disposition 
des associations et des habitants début 2016…

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 
2016 plus sereine, pendant laquelle les craintes s’estomperaient 
et l’espoir renaîtrait.

Croyez en notre dévouement.

 
   Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Mexy

Nous avons fait supprimer les clenches des portes d’accès et, seule une clé permet d’ouvrir les portes et d’accéder aux 
classes.

En cas de secours ou d’incendie, des barres anti-panique permettent une ouverture instantanée des portes. 

Le seul inconvénient de ce système concerne les retardataires qui trouvent porte close et sont obligés de sonner pour 
qu’un enseignant vienne leur ouvrir ; ce qui perturbe le bon déroulement de la classe. Il est donc primordial d’arriver à 
l’heure en classe.
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Travaux & Sécurité
 Conduites en Plomb :
Le programme de remplacement des conduites 
en plomb se poursuit. La rue de la République 
vient d’être achevée ; il reste à faire les enrobés. 
Mexy continue sa rénovation. Actuellement la 
Lyonnaise des eaux mandatée par le syndicat 
des eaux de Mexy effectue ces travaux rue du 
11 Novembre et rue Albert Lebrun.

La société TPPH a effectué les enrobés rue de la 
Paix. Le marquage au sol a été effectué. A cet 
effet pour prévenir les excès de vitesse dans cet-
te rue à sens unique, une limitation à 30km/h va 
entrer en vigueur. Nous remercions les riverains 
de leur compréhension pour les perturbations de 
circulation que ces travaux ont suscitées. 

 
 
 
 

 Marquage au Sol :
La sécurité étant une de nos priorités, le rafraî-
chissement et la mise en place de nouveaux dis-
positifs de marquage au sol ont été effectués en 
août et septembre par la société de signalisation 
Nouvel Horizon.

 
 
 

 
 

 Réhabilitation de la salle Rue Kislowski :
Comme annoncé dans le numéro précédent, 
les travaux de reconversion de la salle Kislowski 
en maison des associations ont débuté en juin. 
Tous les travaux extérieurs (gros œuvre, façade, 
toiture et menuiserie extérieure) sont terminés. Les 
entreprises procèdent actuellement aux aména-
gements intérieurs (isolation, électricité, chauffa-
ge, chape  etc...). En 2016, la cuisine de la pe-
tite salle arrière et tout le mobilier seront installés. 
L’ensemble du bâtiment sera terminé et accessi-
ble au public pour le 1er semestre 2016. 

 Travaux dans les écoles :

La cour de l’école s’est 
dotée de quelques amé-
nagements au sol : le 
traçage du terrain de 
volley a fait peau neuve. 
Une marelle, un tableau 
et un terrain de balle au 
camp ou mini foot ont vu 
le jour.

Soucieuse du bien-être de nos écoliers, la mu-
nicipalité a fait entrer les nouvelles technolo-
gies à l’École Pierre Brossolette pour un budget 
de 21000 T. Depuis la rentrée de septembre, la 
classe de CM2 possède un TBI (tableau blanc 
interactif).
Les anciens PC ont été remplacés par une classe 
mobile qui peut se déplacer de classe en classe 
composée de 17 portables intégrés avec un kit 
antivol encastré dans le mur.
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 Voirie : au début de l’automne, le personnel 
des services techniques a procédé au nettoya-
ge des avaloirs en vidant systématiquement les 
paniers encombrés.

 Civisme : Nous rappelons à tous qu’en pé-
riode de neige, il est demandé à chaque ha-
bitant de déblayer la neige qui se trouve sur le 
trottoir devant son habitation. Il serait bon égale-
ment de s’entraider dans une solidarité intergé-
nérationnelle.

 Nuisibles : Avec l’arrivée du froid, nous 
voyons apparaître certains nuisibles aux abords 
de nos habitations et une société de dératisation 
est intervenue en certains points de la commu-
ne. Par ailleurs, chacun peut retirer gratuitement 
en mairie de quoi les combattre.

Fabrice FRANCHINA
Adjoint aux Travaux

 INCIVISME
Il est à déplorer plusieurs foyers d’incendies crimi-
nels depuis ces derniers mois : voitures particu-
lières sur la chaussée, arbres et récemment une 
pelleteuse de la Lyonnaise des Eaux.
Ces délits ne resteront pas impunis, les recher-
ches du commissariat de Longwy sont toujours 
en cours.

 Contrôle de vitesse :
Encore et toujours, certains automobilistes adop-
tent une vitesse excessive dans l’agglomération, 
rue de Lorraine notamment. En partenariat avec 
le commissariat de Longwy, des contrôles ont 
commencé. De plus, le conseil municipal envi-
sage certains dispositifs de limitation pour 2016. 

Fabrice FRANCHINA
Adjoint à la Sécurité

Le stationnement en ville est une problématique 
qui nous concerne tous, municipalité et habi-
tants. 

Certaines villes ont implanté des poteaux tout au 
long des trottoirs, ou créé des zones d’interdiction 
ou des zones bleues. 

A Mexy, nous avons essayé 
d’améliorer ce stationnement 
en le matérialisant (Place 
Dufour), en adoptant des 
sens uniques (rue de la Paix 
et rue de la République) 
ou en aménageant des 
parkings sur les giratoires 
(Résistance, Maurice 
Barrès ...). 

Il reste encore d’autres 
endroits à matérialiser 
que nous entreprendrons 
au printemps. 

Cet effort doit être également 
partagé par l’ensemble des habi-
tants en faisant preuve de civisme et 
en particulier en évitant de stationner sur les 
trottoirs. Les mamans avec une poussette ou les 

SÉCURITÉ

personnes handicapées ne devraient pas être 
obligées de descendre sur la chaussée avec 
tous les risques que cela comporte. 

Les places de stationnement doivent être utili-
sées en priorité même si elles sont éloignées de 
son domicile. 

Étant sur le domaine public, aucune 
place n’est attribuée. Le station-

nement au delà de 7 jours est 
interdit. 

Quand le règlement du 
lotissement le prescrit (2 
places de stationnement 
sur sa propriété) vous de-
vez utiliser ces places en 
priorité. 

Nous comptons donc sur 
votre participation pour 

une belle harmonie entre 
automobilistes et piétons car 

la SÉCURITÉ est l’affaire de tous.

Commission Sécurité
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SENTIER NATURE

Le Sentier Nature de Mexy n'en finit pas de s'amé-
nager et de s'embellir. 

Les cheminements en herbe viennent d'être 
complétés par un parcours de 410 m et d'une 
aire d'accueil de 150 m2 en dur. 
Plusieurs bancs ont été posés ou fabriqués, tout 
ceci dans le but de permettre une plus grande 
convivialité et la possibilité de se reposer sur le 
parcours.
Un espace protégé, en herbe, dans une clairière 
d'épicéas, permet désormais de prolonger no-
tre promenade. Oscar a aussi replanté plus de 
cent arbres provenant en grande majorité de 
vos dons. Nous vous en remercions.

Un panneau situé à l'entrée nous indique les dif-
férents emplacements et le comportement qu'il 
convient d’adopter, en ce lieu.

Le Sentier Nature sera complété au fur et à me-
sure des remarques que vous pourrez nous faire 
parvenir.

Venez le découvrir… 
vous verrez c'est 
chouette.

Au début des vacances d'été, le sentier a ac-
cueilli la première session de “ Lecture au clair de 
lune ”. Cette soirée a été une véritable réussite. 
Elle a permis à de nombreux visiteurs, méxéens 
et autres, de partager un moment convivial et 
agréable, lors de la lecture de textes ou de poè-
mes. >>>>

 
De la poubelle au sentier !

Dans le cadre des NAP, les enfants ont pu concevoir des œuvres d'art à partir de déchets recyclés, 
grâce à Mme BONILAVRI Céline, bénévole. De magnifiques chaises décorées ont pris place cet été sur 
le parcours du sentier nature. Encore un grand Bravo & un grand Merci aux enfants pour cette action.

Nous remercions la pharmacie de Mexy qui a fait don de son ancien mobilier à la municipalité.
Ceci a permis d'améliorer l'aménagement des écoles et du local technique municipal.

Ça y est, la plaine de jeux tant attendue par les 
plus jeunes est enfin réalisée.

Installée à proximité des écoles et au centre de 
Mexy, elle est désormais accessible aux enfants.
Chaque jour nous pouvons admirer nos bambins 
s'en donner à cœur joie sous les yeux vigilants de 
leurs proches.

Céline RACADOT
Adjointe au Cadre de Vie

Vie Municipale
ADAP’T

En France, depuis 2006, les pouvoirs publics ont 
donné une définition à l’accessibilité et dans 
ce cadre les pouvoirs successifs nous obligent 
à répondre au maximum à cette problémati-
que : donner la possibilité à toutes les personnes, 
sans restriction, et donc aux personnes handica-
pées, qui sont des citoyens à part entière, d’ac-
céder à un lieu physique ou à des informations. 
Déjà lors de l’ancienne mandature, la municipa-
lité a commencé à améliorer l’accessibilité des 
Établissements Recevant du Public, ERP (écoles, 
capucine, mairie) et du domaine public.

La commission municipale, après un inventaire 
détaillé de chaque établissement, a émis un avis 
et a préconisé d’étaler les travaux dans un laps 
de temps très court. 

C’est donc dans cette finalité que le conseil mu-
nicipal, lors de sa séance plénière du 21 sep-
tembre a suivi l’avis de la commission et a déci-
dé, à l’unanimité, de planifier ces travaux sur trois 
ans. Ils sont inscrits dans un document appelé 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (l’Ad’AP) 
qui prévoit :

- En 2016 – débuter les travaux de mise aux 
normes de l’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (l’ALSH) La Capucine ; de la Salle 
des Sports ; de la Salle des Fêtes.

- En 2017 – poursuite des travaux par le réa-
ménagement intégral de la Mairie ; du Club 
house du Football Club et du Tennis Club ; 
d’une partie des écoles communales.

- En 2018 – finition de l’accessibilité dans les 
écoles communales.

Concernant la rénovation de la maison com-
munale rue Kislowski l’accessibilité fait partie inté-
grante des travaux.

La commission communale s’oriente déjà vers 
un autre objectif tout aussi ambitieux : l’Acces-
sibilité Pour Tous en milieu Urbain – Permettre à 
toutes les personnes de circuler dans Mexy.

Jean-Pierre BIANCHI
Conseiller délégué Handicap

  Lecture au clair de lune



Pages Jeunes
Près de 150 enfants sont accueillis dans le cadre des TAP de 15h30 à 16h30, suite à la réforme des 
rythmes scolaires.

Des personnes bénévoles sont venues agrandir l’équipe des animateurs permanents de la Capucine 
pour proposer un panel d’activités varié et original : découvertes scientifiques, atelier de pâtisserie , car-
tographie, jeux de scène, jardinage, judo, découverte en lecture, tricot, atelier d’art, zumba sans oublier 
les traditionnels mais si prisés football, handball, jeux de société, activités manuelles, jeux collectifs …
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OPERATION “ BRIOCHES DE L’AMITIE ” 

Depuis 1975, les brioches de l’amitié marquent votre engagement de solidarité au profit des établisse-
ments d’enfants et adultes handicapés intellectuels de Meurthe-et-Moselle. Améliorer en permanence 
les possibilités d’accueil, c’est notre ambition.

Changeons le regard de la société sur les personnes handica-
pées. Notre opération doit poursuivre sans cesse son action.
Nous avons besoin de ces moments de partage comme celui-ci.
Cette année nous avons vendu 600 brioches confectionnées 
par notre boulangerie TERVER et avons recueilli la somme de 
3.032,60 T.
La Municipalité remercie les généreux donateurs et les bénévo-
les, car sans vous cette opération n’existerait pas.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bon-
ne santé.

Corinne REYTER, Responsable des brioches.

NOCES D’OR

Comme chaque année, la municipalité de Mexy rend hommage aux couples qui ont atteint leurs 50, 
60 et même 70 ans de mariage.

C'est le dimanche 8 novembre, à la salle des Fêtes de Mexy que M. le Maire et son conseil municipal 
ont accueilli 6 couples accompagnés de leur famille et leurs amis.
4 noces de diamant (60 ans de mariage) : M. et Mme LARDENAIS - M. et Mme LATOCHA - M. et Mme 
ONGARO - M. et Mme VELLE
2 noces d'Or (50 ans de mariage) : M. et Mme JACQUET – M. et Mme VAN DE WOESTYNE

Après qu'ils aient réitéré le oui marital, M. le Maire leur a remis un cadeau et un bouquet de fleurs. Cette 
réception s'est terminée autour du verre de l'amitié.
Ce fut un bon moment de convivialité.

Danielle GUILLAUME
Adjointe aux Affaires Sociales

suite

Deux fois plus de rires et d’amusement avec La Capucine ouverte en juillet et août.
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JEUNES EN ACTION

Première année pleine pour Jeunes en Action.
Une année riche en événements et en initiatives pour les jeunes et surtout avec les jeunes de notre 
commune.
En partenariat avec le comité des fêtes, la CAF de Meurthe et Moselle, la municipalité et les associa-
tions de la commune, ont eu lieu plusieurs actions :

Le 31 janvier 2015, la première édition de Soup'ensemble, projet de rencontre intergénérationnelle et 
de convivialité locale. Grand succès malgré le temps neigeux.

Le 30 mai, 66 personnes dont 50 jeunes ont assisté à la Finale de la coupe de France de Football au 
stade de France à Saint-Denis. 

Les 22 et 23 août, une quinzaine de jeunes ont aidé, porté, débarrassé lors de notre fête patronale.
Une tombola a été organisée et a permis de boucler le financement de la sortie à Europa Park.
Un grand merci à nos commerçants et à nos entrepreneurs pour leurs dons. 

Le 29 août, plus de 80 personnes, jeunes adolescents, adultes bénévoles, et plus jeunes ont participé 
activement à la journée de nettoyage organisée dans notre commune pour la deuxième année.
En contrepartie de cet investissement citoyen, les jeunes adolescents se sont rendus au parc d'attrac-
tion Europa Park en Allemagne le dimanche 30 août. Superbe journée ensoleillée par la bonne humeur 
de chacune et chacun. Ceux qui n'ont pas pu aller à cette sortie du fait de leur trop jeune âge ont reçu 
une entrée pour le parc Pio Aventures de Longwy. 

Nous vous invitons, jeunes et moins jeunes, à nous retrouver lors de Soup'ensemble le 30 janvier 
2016. Nous pourrons ensemble partager nos idées et nos projets pour la jeunesse de notre com-
mune autour d'une soupe confectionnée en commun.
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Vie Associative

Trois nouvelles associations ont vu le jour sur notre commune :

Elyri's Place, association de protection animale, Les tricoteuses papoteuses, association tricot de Mexy, 
et Mexy Randonnée, association de marche.

Nous souhaitons la bienvenue à ces trois nouvelles associations.

Christophe COCQUERET
Adjoint aux Associations

CLUB DE PHILATÉLIE DE MExy

Le comité a organisé le 29 novembre 2015 son 20ème Salon Multi-collections, Brocante et Marché 
de Noël dans la salle René Martini.
La manifestation a connu son succès habituel avec 240 mètres de tables pour 60 exposants.

Des membres ont présenté le Club le 11 octobre lors de la fête du Timbre à Hayange dont les thèmes 
étaient le Tango et la Danse Contemporaine.

Le Club a également participé à la soirée Moules-Frites du 10 octobre.

L’excursion du 28 juin a permis de passer une excellente journée ensoleillée avec visite des Madeleines 
de Commercy. Au programme également une promenade au lac du Der avec le musée et ses vieux 
métiers.

L’Assemblée Générale Ordinaire du Club en date du 9 décembre s’est tenue dans la petite salle des 
fêtes et s’est terminée par le repas traditionnel.

A noter les prochaines expositions 2016 : le Centenaire de la bataille de Verdun et la Fête du Timbre.

Le prix des adhésions reste inchangé :
adhérent : 10 T     /    couple : 15 T    /    jeune adhérent : 5 T

André SERVAIS, le Président

8
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VOUS AIMEZ TRICOTER ? 

Le club tricot de Mexy de l’ALCM a fêté ses 4 ans le 11 octobre autour d’un bon gâteau et la journée 
s'est terminée avec une assemblée générale qui a permis au groupe de se créer en association.
Les tricoteuses sont donc indépendantes depuis le 15 octobre 2015 et s’appelle :  LES TRICOTEUSES 
PAPOTEUSES.

Présidente : Suzy REBOUSSIN
Vice présidente : Antoinette HENQUINET
Secrétaire : Chantal LUPIN
Trésorière : Martine FRANCOIS

Les membres se réunissent les lundis et ven-
dredis de 13h30 à 16h30 en période sco-
laire à l'école de Mexy dans une ambiance 
conviviale. 

Depuis 2 ans maintenant, les enfants utili-
sant les TAP bénéficient des conseils de tou-
tes ces professionnelles pour apprendre à 
tricoter, crocheter, et jouer à confectionner 
des objets avec de la laine.

Les tricoteuses acceptent tous les dons de laines, catalogues et autres outils qui pourraient leur être 
utiles.

BIBLIOTHèqUE à MExy

Tous les mercredis entre 14h00 et 17h00, Mmes Hélène MIRARCHI et Rolande JEANNIN vous accueillent 
dans une ambiance chaleureuse dans l’annexe arrière de la salle des fêtes et vous aident à trouver le(s) 
livre(s) qui vous tiendra compagnie pour la semaine.

N’hésitez pas à passer les voir, elles vous donneront, avec le sourire, tous les renseignements que vous 
souhaitez.

Le club de football de Mexy ayant fait don d’un ordinateur à l’ALCM, il a été attribué à la bibliothèque 
pour sa gestion. Merci aux footballeurs !

Pour enrichir l’offre proposée par la 
bibliothèque, vous pouvez y appor-
ter des romans récents, des livres 
pour enfants et adolescents, des 
bandes-dessinées... Merci d’avan-
ce.

Le lieu actuel est provisoire 
puisqu’une nouvelle maison des as-
sociations voit le jour à Mexy dans 
la rue Kislowski et la bibliothèque es-
père bien y avoir une place. Affaire 
à suivre …

suite

NAISSANCE D’UN NOUVEAU CLUB DE MARCHE

Le nouveau club de marche de Mexy a été créé en présence de 95 adhérents sur les 130 inscrits. Il 
s’appelle Mexy-randonnée. Son but est de promouvoir des activités non lucratives telles que : Randon-
nées, sorties, voyages, loisirs, séjours, etc…, éducatives et récréatives, à caractère physique, pratique, 
intellectuel, artistique, sportif ou social.

Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. Le conseil d’administration de 13 membres est géré par 
Jean-Yves NICOLAS, président et secrétaire, Noël BELLI et Chantal TRANQUILLIN, vice-présidents et Claude 
SCHOUMAKER, trésorière. La cotisation pour 2016 est de 7 T.

Pour les marches, tous les lundis et mercredis de l’année, rendez-vous, route de Lorraine, parking Salle 
des Fêtes. Départ sans voiture à 14h00. Retour avant 16h30. Rythme de marche modéré. Les lundis, 
hors vacances scolaires, une petite marche, plus cool, est organisée.

Renseignements sur séjours, visites, programme des activités, et inscriptions au départ des marches.

ASSOCIATION DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE MExy

Le 26 Septembre, le club chant était l’invité de la maison de retraite à Longuyon où il a interprété des 
chansons connues des pensionnaires.

Le 30 Septembre, une vingtaine d’adhérents ont participé au voyage à BRUXELLES d’une journée, avec 
le club des anciens de la Chiers, ce fut une belle et agréable journée.

Le Mercredi 07 Octobre, le Conseil fédéral des Retraités et Personnes Agées de Meurthe-et-Moselle 
s’est tenu, cette année, à VILLERUPT. 220 délégués représentant les 11 538 adhérents du département 
étaient présents.

Après le discours du Président de l’A.R.P.A, du Maire de Villerupt, du Président départemental, a eu lieu 
la présentation du bilan, auquel il a été donné quitus. Différents rapports ont été lus et entendus sur le 
BIEN VIVRE SA RETRAITE.

La condition actuelle du retraité dans tous les domaines de son quotidien a été examinée le retraité 
type ; sa sécurité ; son vieillissement ; ses activités ; sa santé ; ses loisirs ; sa vie sociétale.

>>>>
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suite

La déclaration finale du président départemental suggère avec force les engagements suivants :
• ILS APPELLENT tous les retraités à se donner la main et à se retrouver dans l’activité bénévole 

et solidaire, ce qui aura pour but d’éviter les préjugés, les malentendus et l’ignorance qui les en-
tourent.

• ILS DECLARENT que les retraités sont des citoyens à part entière et chacun est invité à être acteur 
responsable de sa propre sécurité.

• ILS AFFIRMENT que l’allongement de la vie n’est pas une catastrophe et tout retraité peut dans sa 
tête et dans son corps entreprendre toute activité au maintien de son autonomie.

• ILS PROCLAMENT l’utilité de s’engager dans la vie sociale, pour ne pas rester celui qui consomme et 
qui subit. Pour la qualité de sa vie, le rassemblement l’emporte sur l’isolement.

• ILS DECIDENT tant pour la Fédération que pour les Amicales de ne pas rester des seniors inactifs mais 
des seniors engagés dans la sauvegarde de la santé humaine et morale de notre société.

Le Samedi 10 Octobre, la soirée Moules frites a rencontré un succès bien mérité, cinq membres du co-
mité de l’A.R.PA. étaient présents en cuisine.

Le Dimanche 11 Octobre, le club chant était 
invité, dans le cadre de la campagne d’Oc-
tobre rose au goûter de l’A.R.P.A. à Gourain-
court. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, il a interprété quelques chants de 
son répertoire. 

Le Dimanche 18 Octobre s’est tenu, à la Salle 
des fêtes, le traditionnel repas des Anciens, 
offert par la Commune. Les membres du 
club chant y ont interprété quelques refrains 
connus.
Comme les autres années, les Adhérents de 
plus de 75 ans, inscrits à  l’A.R.P.A. et n’ayant 
pu être présents au repas, se sont vus remettre 
une brioche et une bouteille, apportées par 
les distributeurs. 

Le 11 Novembre, le club chant a accompagné la cérémonie de recueillement au cimetière en inter-
prétant le chant du départ. 

Deux voyages sont prévus en 2016 par la C.A.R.P.A. (coordination des A.R.P.A. du Pays haut) :
- du 06 au 13 Juin : voyage en CROATIE
- du 17 Septembre au 24 septembre : Le Manoir de la Canche à HUBY ST LEU (62140)
Les personnes intéressées, et s’il reste encore des places, peuvent s’adresser à Monsieur Bernard KLEIN 
à Saulnes : Tél. 06 66 56 95 07.

Nous vous rappelons les dates retenues en 2016 par le comité de l’Association :
Le 09 FEVRIER, thé dansant du printemps avec l’orchestre Nicky Michel
Le 12 MAI, Pastachoute de notre Ami Fred et de son épouse Myriam, 
Le 11 OCTOBRE, thé dansant de l’automne avec l’orchestre Jean Claude DANIEL
Et, le 23 OCTOBRE, repas des Anciens offert par la Municipalité.

Le comité de l’A.R.PA. vous souhaite de bonnes fêtes, et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.

Le Comité de l’A.R.P.A.

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 13 Juin 2015 : Le tracé de la cinquième 
marche nocturne, organisée par le comité des Fê-
tes de Mexy, comptait 8,5 kms.
Elle a entraîné une soixantaine de marcheurs en di-
rection de la commune d'Haucourt-Moulaine pour 
une collation en mi-parcours ; puis, un retour dans 
la nuit à la salle d'évolution pour une seconde col-
lation bien méritée.
Encore merci aux participants !

Samedi 22 et Dimanche 23 Août : C'est sous un soleil ra-
dieux qu'a eu lieu le 6ème vide-grenier de la Fête Patronale 
pour le grand plaisir des chineurs.

L'innovation 2015 du Comité des Fêtes dans l'organisation 
de la Fête Patronale était la mise en place de baptêmes 
de Trickes pour les jeunes et les moins jeunes.

Après le traditionnel lâcher de ballons, l'apothéose de 
la soirée fut le feu d'artifice. L'édition 2015 fut, une nou-
velle fois, au rendez-vous des plus beaux feux d'artifice : 
cette année, le Comité des Fêtes avait misé sur un feu 
d'artifice musical.

Pour les absents, il est disponible sur YOUTUBE 'Feu d'arti-
fice de Mexy (22/08/2015)'.

Du côté des forains, on retiendra la présence de nom-
breuses attractions dont les fameuses autos-tampon-
neuses !

Samedi 10 Octobre : La 12ème soirée Moules-Frites, or-
ganisée par le comité des Fêtes et l’Inter-association, fut 
un véritable succès. Les quelques 250 kgs de moules et 
100 kgs de frites ont rassasié les 250 convives. 

On rappelle que l'objectif de cette manifestation est 
de réunir les associations afin que les différents bénévo-
les de la commune se rencontrent et apprennent à se 
connaître.
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suite
Dimanche 22 Novembre : Pour le 
plaisir des petits et des grands, l'édi-
tion 2015 de la Bourse aux jouets & à 
la nurserie a rassemblé de nombreux 
“joujoux” dans la salle des Fêtes René 
MARTINI. Une cinquantaine d'expo-
sants ont participé à cette manifes-
tation.
Un joli clin d’œil aux fêtes de fin d'an-
née !

Dimanche 06 Décembre : La formule 2014 a plu, alors 
pourquoi changer ?
C'est de nouveau avec une initiation aux arts du cirque 
qu'a débuté cet après-midi récréatif.
La participation du Club Chant de Mexy a permis d'écou-
ter nos aîné(e)s qui ont poussé la chansonnette. 
Puis, c'est avec joie que les enfants ont accueilli Saint-
Nicolas. 
Une fois de plus, la distribution de friandises fut un mo-
ment inoubliable pour petits et grands.

Toute l'équipe du Comité des Fêtes de Mexy 
vous souhaite une très bonne année 2016, et 
vous donne rendez-vous avec les prochaines 
manifestations :

• le dimanche 13 Mars 2016 : Brocante
• le samedi 19 Mars 2016 : Soirée à thème (en 
collaboration avec le Handball Club de Mexy)

Benoît RACADOT
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy

LE SÉNÉGAL AVEC TANKUNèNE

L'association le Sénégal avec Tankunène a organisé 
son 4ème repas solidaire le 7 novembre. Soirée dansan-
te, avec la présence du groupe Awoossi, formation de 
joueurs d'instruments africains, et danseuses.  Démons-
tration et participation du public. Les bénéfices de ce 
repas servira à financer le projet 2016 : pisciculture.

Depuis sa création en 2011, les conditions de vie du vil-
lage de N'diarao se sont améliorées ! La population à 
accès à la santé, grâce aux travaux au dispensaire.

Les femmes viennent de plus en 
plus accoucher à la maternité. Les 
petits enfants fréquentent la ma-
ternelle, le moulin à mil est devenu 
indispensable aux femmes dans 
leurs quotidiens.

A chaque projet, l'association apporte des médicaments, affaires scolaires, vêtements et pour 2016, 
l'association a décidé, avec le soutien d'un groupement de femmes du village, de se lancer de l'éle-
vage de poisson, source nutritive importante au Sénégal et de plus l'eau nécessaire pour les bassins, 
sera réutilisée pour l'arrosage des légumes de la serre construite en mars 2015.

Les moyens de l'association le Sénégal avec Tankunène repose sur les dons (les adhésions : 16 T/an), 
les sponsors, repas…

Pour nous joindre : 1 rue St Exupéry 54135 Mexy ou tél. 06 98 19 59 53
Et visible sur sa page : Facebook.com/leSenegalavecTankunene. 

11 NOVEMBRE

Les Anciens combattants, les élèves de l'école 
et la municipalité ont défilé ce 11 novembre.

Comme chaque année, après la lecture du 
message ministériel, les enfants ont entamé 
la Marseillaise. Le Club de chant a, quant à lui 
chanté le Chant du Départ et Amazing Grace.

Cette année, la cérémonie du Souvenir s'est 
étoffé. Les élèves du CM2 ont lu des passages 
de lettres de poilus, lecture émouvante rappe-
lant leurs conditions de vies.

15



La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

Sports
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La saison 2015/2016 pour les clubs de la 
commune a débuté dès la fin de l’été, pour vous 
offrir de nombreuses activités sportives.

- Le Handball Club et le Tennis Club, malgré 
les difficultés, ont continué à faire vivre leurs 
associations, pour le plus grand bonheur des 
enfants mais aussi des adultes qui ont pu 
continuer à pratiquer leur sport favori.

- Le Football Club a vu le nombre de ses licenciés 
augmenter de manière importante, surtout au 
sein des équipes jeunes ; le club peut être fier 
de la montée de son équipe 1ère en 2ème 
division grâce à une équipe jeune et motivée, 
bien encadrée.

- l’AGEM propose encore cette saison toute 
une panoplie d’activités comme le speedball, 
le renforcement musculaire, le body sculpt, la 
zumba ; activités accessibles aux seniors, adultes 
et enfants.

- Le club de Pétanque, le club de danse All In 
Dance ainsi que le Judo Club 3 Frontières viennent 
également diversifier l’offre d’activités présentes 
dans la commune. Toutes les informations utiles 
sont accessibles sur le site de la mairie (mairie-
de-mexy.fr) dans la rubrique “ Associations ”. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et 
éducateurs des associations pour le travail 
déjà accompli et celui à venir, mais aussi pour 
l’organisation de nombreuses manifestations au 
sein de la commune (repas dansants, lotos) et 
pour certains d’entre eux pour leur participation 
et implication dans la mise en place des Temps 
d’Activité Périscolaire (T.A.P.).

Je leur souhaite à tous une agréable saison 
sportive.

Frédéric WILMIN
Adjoint aux Sports

Retrouvez l'AGEM
à la page 19



FOOTBALL CLUB DE MExy

Année après année, notre club se structure.
Renforcement du comité, politique tournée vers 
la jeunesse, équipes séniors qui progressent dans 
la hiérarchie de notre district.

Tous ces efforts, ces moyens humains mis en 
place nous ont permis cette saison de dépasser 
la centaine de licenciés. Preuve en est, que les 
parents nous font confiance dans l’apprentissage 
et l’encadrement de leurs enfants.

A titre d’exemple, la section U8/U9 compte une 
vingtaine de licenciés sous l’œil attentif d’Arnold. 

Jennifer quant à elle, a su monter une équipe 
U10-U11 à majorité féminine.
Ce n’est pas toujours évident de faire découvrir 
ce sport à cet âge, mais elle s’y emploie toutes 
les semaines.

Morgan, notre éducateur pour la catégorie U6-U7, 
sait retraduire dans ses séances d’entraînement 
tout ce qu’il a appris jusqu’à maintenant. Les 
enfants sont à son écoute et il prend un vrai plaisir 
à les encadrer.

A ce jour, nos équipes séniors A et B sont dans 
les premières places de leurs championnats 
respectifs. La concurrence est rude à ce niveau 
mais ils font le maximum pour obtenir de bons 
résultats.

Notre club participe aux différentes manifestations 
organisées soit par la municipalité (journée du 
sport en juin), soit par le comité des fêtes (soirée 
inter associations en octobre). Il a 
organisé conjointement avec le club 
de Pétanque de Mexy un grand loto 
qui a rencontré un très grand succès.
Nous n’oublierons pas non plus, le 
repas dansant de la Saint Sylvestre 
toujours avec le club de Handball.
A travers ces festivités, nous essayons 
de contribuer au dynamisme de notre 
commune.

Un merci, pour terminer, aux parents, 
aux jeunes, aux séniors, aux membres 
du comité, à la municipalité pour leur 
investissement au quotidien.

Bonnes fêtes de fin d’année.

J.M SERVAIS, Président

A venir fin février, phase préliminaire des 
championnats départementaux pour les 13/14 
ans filles.

En mars, commencera le championnat 
départemental des plus de 35 ans.
En avril, les championnats d’été femmes et 
hommes pourront se dérouler en extérieur.
En mai, nous envisageons des animations internes 
au club.
En juin, place au tournoi de Mexy.

Le 4 octobre, nous avons organisé une soirée 
dansante qui a rencontré un vif succès malgré 
un nombre restreint de personnes (opération à 
renouveler).

Toute personne désireuse d’intégrer le TC Mexy 
peut s’adresser à un membre du comité et nous 
serons heureux de l’y accueillir.

Pour le comité,
la Présidente Françoise MENARD

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année et nos cours sont accessibles à tous, 
grands et petits, il y en a pour tous les goûts ! 

Zumba Kids pour les enfants entre 5 et 12 
ans. Speed-Ball loisirs tout âge. Cours sé-
niors adaptés, et pour tous les plus de 13 ans, 
cours de techniques nouvelles ou plus spé-
cifiques en FAC (fesses-abdos-cuisses), BS 
(body-sculpt), Body-barres, Techniques dou-
ces (Pilates, Tai-chi, Stretching, ...) ou Zumba. 

En septembre, nous avons ouvert un cours de 
marche nordique et une quinzaine de coura-
geux se donnent rendez-vous tous les samedis 
matin pour marcher pendant 1h30 aidés de bâ-
tons.

Côté manifestations municipales, nous avons 
participé à la soirée moules-frites inter-associa-
tions, nous avons organisé un super cours afin de 

récolter des fonds pour la campagne “Octobre 
Rose” et une conférence sur la sexualité et le 
sexe.

Prochainement, nous proposerons un repas dan-
sant pour tous le 27 février et notre journée des 
animés (réservée à nos adhérents) le 20 mars.

Le planning complet de nos cours peut être 
consulté sur le site de la mairie et il est disponible 
en mairie.

A bientôt pour vivre ensemble une aventure spor-
tive, conviviale, agréable et nécessaire à la san-
té … ;-)

N’oubliez pas, quel que soit votre âge, Bouger 
chaque jour, c’est bon pour la santé que nous 
vous souhaitons très bonne pour 2016 !

suite suite
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TENNIS

En juin, un nouveau comité a pris le relais de Mr 
Tilliere et son équipe, à l’issue de son assemblée 
générale. 60 personnes se sont inscrites au TC 
Mexy. Les cours et entraînements sont assurés par 
3 éducateurs.

Le TC Mexy a démarré sa saison tennistique par 
le trophée Lecomte réservé aux séniors. S’en suit 
le championnat hiver dans lequel nous avons 
engagé 4 équipes, les 13/14 ans filles, les 15/16 
ans filles, les hommes et les dames. Nous n’avons 
pas pu engager plus d’équipes, car suite aux 
abus de certains clubs, la ligue nous impose ce 
nombre car nous ne disposons que d’un seul 
court couvert (salle des sports).

Les 13/14 ans filles vont sortir premières de leur 
poule et rentrent en phase finale régionale. Les 
15/16 ans filles n’ont pas d’aussi bons résultats 
mais vont recevoir une récompense du CD 54 
pour leurs résultats de la saison dernière.

L’objectif de notre club est de faire jouer le 
maximum de personnes et qu’elles y trouvent 
leur plaisir.

Faire de la gymnastique d’entretien à Mexy : l’AGEM est là pour vous !
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État civil
Naissance

BEOT ExPOSTA Lara Maria Noëlle 18/05/2015 Mont-Saint-Martin
THIRy Kilycia 14/07/2015 Mont-Saint-Martin
BEENDERS Guillaume 13/08/2015 Mont-Saint-Martin
BUSSIERE Chloé Aurore Gwenaëlle Marie 14/08/2015 Briey
HAKOByAN Lyova 16/08/2015 Mont-Saint-Martin
LEROy Eline 28/08/2015 Thionville
CHRISTI Julian David 01/09/2015 Mont-Saint-Martin
AGNèS Raphaël 19/09/2015 Briey
LANFROy Noéline Annie Annick 22/09/2015 Mont-Saint-Martin
BALANDA Axel Serge Jean 06/11/2015 Briey
HOUTH Samuel 11/12/2015 Mont-Saint-Martin

Mariage

HUMBERT Ludivine et REyTER Gwenaelle 17 juillet 2015
ERARD Nathanaël et BERARD Marie-Péroline 1er août 2015
IMPINES Johan et BURANyCZ Emilie 8 août 2015
LEBLAN Régis et FLUZIN Martine 12 septembre 2015
COLIN Yannick et MEURISSE Jennifer 19 septembre 2015

Décès

BALACCO Antonio 09/08/2015 Mont-Saint-Martin
POMBA Raymonde veuve yGUEL 13/08/2015 Mexy
NOEL Monique épouse MARCHAL 13/08/2015 Mont-Saint-Martin
SCHOUMACHER Jean 07/09/2015 Mont-Saint-Martin
BORRACCINO Francesco 16/09/2015 Mexy
GILLES Anna veuve BABU 16/09/2015 Mont-Saint-Martin
ROSACI Francesca 20/09/2015 Mont-Saint-Martin

Agenda

• Dimanche 24 janvier : Repas de la Paroisse
• Samedi 30 janvier : Soup’ensemble organisé par Jeunes en Action

• Mardi 9 février : Thé dansant organisé par l’ARPA
• Samedi 27 février : Repas organisé par l’AGEM

• Dimanche 13 mars : Brocante organisée par le Comité des Fêtes
• Samedi 19 mars : Soirée Poker organisée par le SC Handball
• Dimanche 20 mars : Journée des Animés de l’AGEM

• Dimanche 8 mai : Thé dansant organisé par l’AMC
• Samedi 28 mai : Gala organisé par All in Dance

• Vendredi 10 juin : Soirée de retransmission de l’Euro 2016 organisée par Jeunes en Action
• Mercredi 15 juin : Soirée de retransmission de l’Euro 2016 organisée par Jeunes en Action
• Dimanche 19 juin : Soirée de retransmission de l’Euro 2016 organisée par Jeunes en Action


