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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens

En cette période de fêtes, nous éprouvons tous la nécessité de partager 
des moments de joie et d’apaisement en famille ou entre amis.

Cependant la réalité qui s’impose à nous est porteuse de questionnements, d’inquiétude.
Gardons l’espoir que la Paix et le sens du partage s’imposeront.

Quelques informations concernant les travaux et les investissements les plus importants effectués : 
au cours de l’année 2016 puis pendant l’année 2017, les travaux ont été et vont être consacrés 

principalement à la « mise aux normes handicap » dans l’ENSEMBLE des bâtiments communaux :
Mairie - Écoles - salle des fêtes - salles des sports - salle Kislowski

Le montant de ces travaux OBLIGATOIRES avoisinera un million d’euros.
 
Concernant les investissements, il a été procédé au remplacement de l’ancien camion servant au déneigement 
depuis plus de quarante ans, par un véhicule plus polyvalent, moderne, muni de bennes interchangeables 
rapidement, ce qui permettra d’apporter aux habitants un service plus rapide et varié. Par exemple, un nombre 
important de personnes rencontre des difficultés lors des travaux d’élagage pour transporter les déchets verts au 
centre de tri. Ces bennes seront placées, à la demande, à proximité des terrains. Cependant il faudra déposer 
uniquement DES DECHETS VERTS, sous peine de refus.

 

En parcourant ce MEXY INFOS, vous prendrez connaissance 
des réalisations qui ont été faites ainsi que des actions 
menées au sein des Clubs et des Associations.
 
Enfin espérant que ces évolutions vous faciliteront la vie
et amélioreront la qualité de votre quotidien,

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de 
joyeuses fêtes et une très bonne année 2017.

 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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 Incivisme : Nous rappelons à nouveau que 
les poubelles de la salle des fêtes, la fosse près 
du cimetière et le terrain vague derrière le terrain 
de foot ne sont pas une décharge publique 
destinée à recevoir les gravats de travaux divers 
ou les déchets verts de toutes sortes. Il existe une 
déchetterie intercommunale destinée à cet 
effet...

 Sécurité : Pour rappel, nous demandons aux 
habitants de Mexy de partager notre effort de 
sécurité, notamment en évitant de stationner 
sur les trottoirs. Nous avons suffisamment de 
places matérialisées par nos campagnes de 
marquage. Les mamans avec une poussette 
ou les personnes en situation de handicap ne 
devraient pas être obligées de descendre sur 
la chaussée avec tous les risques que cela 
comporte.
Les places de stationnement matérialisées 
doivent être utilisées en priorité même si elles 
sont éloignées de votre domicile.
Aucune place du domaine public n’est attribuée 
ou réservée. Le stationnement au delà de 7 jours 
est interdit.
Nous comptons donc à nouveau sur votre 
participation pour une belle harmonie entre 
automobilistes et piétons car la SECURITE est 
l’affaire de tous.
La mise en place des feux tricolores à l’intersection 
des rue de Lorraine, rue du Gros Noyer et rue de 
la Grotte vient d’être réalisée. Ils entreront en 
fonction très prochainement.

 Services Techniques :
Le camion porte-outil fonctionnel de la marque 
AEBI (arrosage, porte-benne, déneigement...) est 
arrivé mi-novembre. Vous le verrez bientôt entrer 
en action pour le déneigement de nos rues.

 Civisme :
En cette période hivernale qui s’annonce, nous 
rappelons qu’il appartient à tout citoyen de 
dégager la neige qui encombre les abords du 
trottoir devant sa propriété.

 Déjections canines (rappel) :
Pour infos il existe en Mairie, à titre gratuit, des 
sachets pour recueillir les déjections de vos 
animaux de compagnie. Merci de vous en 
procurer, les pelouses communales et les voiries 
vous en sauront gré, de même que les piétons.

   

 Marquage au sol :
Courant Octobre, nous avons continué notre 
campagne de marquage au sol réalisée par la 
société Nouvelle Horizon. 
• Rafraichissement de  la bande stop :  rue Clé-
menceau, rue Foch, rue du Bois des Hachettes 
et rue Joliot Curie. 
• Flèche directionnelle au sol rue Pasteur pour in-
viter les automobilistes à respecter le sens unique 
et à ne pas sortir rue Jules Ferry. 
• Ajout d’une  limitation de vitesse à 30km/h au 
sol rue du Gros Noyer.
• En centre ville, place Dufour,  rafraichissement 
d’un passage protégé et de 2 flèches direction-
nelles.
• Rue de la République, matérialisation fléchée 
du double sens de circulation.
• Rue Jean Bouin, rafraichissement du passage 
protégé et matérialisation de 5 places de sta-
tionnement.
De même, nos services techniques ont com-
mencé le rafraichissement de la peinture des 
îlots rue de la Piscine pour renforcer la sécurité 
au sol.

 Voirie :
Les  22,  23  et  24  Novembre  2016,  nos  services 
techniques ont entrepris le nettoyage des ava-
loirs (accumulation des feuilles de cet automne) 
avant l’hiver en vidant systématiquement les pa-
niers encombrés. A titre d’informations, les ava-
loirs ne sont pas destinés à recevoir les sachets 
plastiques contenant les déjections canines...
• Une  campagne  de  remplacement  des 
bordures de trottoirs endommagées a été 
réalisée en automne par la société TPPH dans 
plusieurs rues de Mexy.
• Rue  Jules  Ferry  :  les  services  techniques  ont 
procédé à l’implantation de bornes pour une 
meilleure visibilité de certains îlots en hiver 
notamment en période de forte couverture 
neigeuse.

 Borne Incendie :
Un remplacement de Borne incendie a été 
effectué rue de la Piscine. Les autres bornes feront 
l’objet d’un rafraichissement en peinture rouge.

 Travaux 2016 :
Les travaux de réhabilitation de la Mairie pour 
faciliter, notamment, l’accès aux personnes 
en situation de Handicap, ont débuté comme 
prévu début Novembre et se termineront courant 
2017.  Pendant  cette  période,  la  salle  Kislowski, 
récemment rénovée, fera office de Mairie 
provisoire et servira d’accueil au public et de 
salle du Conseil et des mariages.
• La réfection du toit de la salle des fêtes René 
Martini a été réalisée par la société Parentelli qui 
a remplacé toutes les tôles acier. Nous n’aurons 
plus de gouttières à l’avenir à l’intérieur de cette 
salle magnifique.

Travaux & Sécurité
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La rénovation de la salle Kislowski permet 
de mettre à la location une nouvelle salle 
exclusivement pour les habitants de Mexy.

Elle a capacité d’accueil de 30 personnes.

Pour tout renseignement 
s’adresser en mairie. 



OPERATION « BRIOCHES DE L’AMITIE »

L’opération « Brioches de l’Amitié » permet des réalisations bien concrètes. 
Cette année, vos dons serviront à financer la création d’un nouvel 
établissement médico-social sur le territoire de Briey.
Il sera adapté aux besoins des personnes que l’A.E.I.M. (Adultes Enfants 
Inadaptés Mentaux) accompagne.

550 brioches provenant de la boulangerie « TERVER » ont été vendues et nous avons récolté une 
somme totale de 2 783.07 €.

Les bénévoles et moi-même tenons à vous remercier pour votre générosité.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine au mois d’octobre pour une nouvelle opération.
En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

INFORMATIQUE A L’ECOLE

Dans le cadre de la formation à l’outil informatique et pour un meilleur enseignement pour nos élèves 
méxéens, la mairie a mis à disposition :

- un tableau interactif en CM1 et en CM2
- une classe mobile de 12 PC pour les CE2, les CM1 et les CM2.

De plus, nous allons doter les classes primaires d’un ensemble de 24 tablettes tactiles, tout ceci en 
collaboration avec les professeurs des écoles qui devront également se remettre en question et 
préparer de nouvelles méthodes de travail en prenant sur leur temps.

Merci à eux pour cette implication.

REPAS DES ANCIENS

La  journée des séniors, désormais pérenne, s’est  tenue  le dimanche 23 octobre à  la salle des fêtes 
René Martini de Mexy. 

Plus de 220 personnes ont répondu présentes à l’invitation de la municipalité.
Le repas préparé par le restaurant « Les Délices de Bacchus » était servi par les conseillers municipaux 
et l’animation de cette journée confiée à l’orchestre « MERCEDES » et, dans une moindre mesure, au 
Club Chant de Mexy.

Monsieur le Maire a ouvert les agapes 
avec le discours traditionnel, en énumé-
rant toutes les activités qui animent notre 
commune.

À savoir : l’atelier mémoire, l’AGEM, le club 
de marche, l’atelier tricot, l’ALC avec l’ate-
lier d’art, le yoga, la bibliothèque, les jeux 
de société, l’ARPA avec le foyer, le club 
chant. N’hésitez pas à vous inscrire, si ce 
n’est déjà fait.
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Vie Municipale

La Capucine
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« JEUNES EN ACTION »

Une deuxième année d’existence pleine de dynamisme.
Qui peut encore avoir des doutes sur l’envie et la volonté des jeunes de 
notre commune à participer au Vivre ensemble ? Nous laissons chacun 
libre de porter une appréciation objective ou subjective sur notre 
initiative. Force est de constater que ce qui fut une initiative de l’équipe 
municipale et du comité des fêtes est maintenant l’affaire des jeunes 
de notre ville. Une nouvelle fois, celle-ci est soutenue financièrement par 
la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle.

Ce fut tout d’abord à travers la retransmission de sept matchs de l’Euro 
2016. Plusieurs équipes ont participé activement à la mise en place 
de la salle, à la confection des crêpes, à la tenue des différents stands 
ainsi qu’au rangement et au nettoyage de la salle. Ces retransmissions, 
aidées par le très bon parcours de notre équipe de France, confirment notre volonté à offrir au plus 
grand nombre l’opportunité de vivre des moments forts.
Nous nous sommes retrouvés lors du week-end de la fête patronale pour la mise en place.
Est venu ensuite le week-end du nettoyage de la commune où Jeunes en Action a de nouveau invité 
les habitants à les rejoindre pour le nettoyage de nos rues, nos impasses, nos écoles…
Plus de 60 personnes, jeunes bénévoles accompagnés de leurs parents ou de leurs amis, ou encore 
de personnes volontaires, ont démontré leur attachement à cette journée.

L’engagement et la participation de nos jeunes se 
sont cette année poursuivis le samedi 1er octobre. 14 
d’entre eux ont aidé au déménagement de la mairie. 
Le samedi 8 octobre, lors de la soirée inter associations 
« Moules Frites », 6 ont assuré la mise en place de la 
salle, 5 ont aidé au service durant toute la soirée ; puis 
par l’organisation de deux tombolas lors des deux salons 
du vin où une vingtaine de jeunes se sont succédés à la 
vente des billets par tranche de deux heures durant tout 
le week-end.

Tout cet engagement, cette participation, cette aide ont 
été récompensés par :
Une journée à Europa Park en Allemagne, un voyage à 
Amnéville pour assister au spectacle de Gad Elmaleh et 

Kev Adams, par des places de cinéma, par des places aux Pio Aventure ou encore pour certains très 
actifs et très fidèles par une sortie Paint-ball.
Le samedi 19 novembre a eu lieu une assemblée de « Jeunes en Action » à laquelle les jeunes et leurs 
parents ont été invités pour partager leurs idées et leurs souhaits. Quelques nouveautés vont voir le jour 
en 2017. Sont à l’étude, un après-midi Halloween (maquillage professionnel et défilé dans nos rues) et 
bien d’autres activités.

Vie Associative

PPRM

La préfecture de Meurthe-et-Moselle a décidé de 
prescrire une révision partielle du Plan de Prévention 
des Risques Miniers du secteur de Longwy sur le 
territoire de la commune de Mexy. Un arrêté a donc 
été pris dans ce sens.

La direction départementale des territoires de 
Meurthe et Moselle et la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement 
de la région Grand Est sont chargées d’instruire la 
procédure de révision partielle du PPRM.

La procédure de révision partielle du PPRM se déroule 
en plusieurs phases :
 
- Phase de concertation : entre les services de l’Etat, 
la Communauté de Commune de l’Agglomération 
de Longwy et de la commune de Mexy et au siège de 
la Communauté de Commune de l’Agglomération 
de Longwy. Au moins une réunion publique sera 
organisée avant l’enquête publique.

- Phase de consultation officielle (2 mois) : le projet 
de révision partielle du PPRM sera soumis à l’avis de la 
chambre départementale de l’agriculture, du centre 
régional de la propriété forestière, de la chambre 
de commerce et de l’industrie, de la chambre des 
métiers, de la Communauté de Commune de 
l’Agglomération de Longwy et la commune de Mexy 
dont les instances (mairie et CCAL) devront délibérer 
sur le projet de révision partielle du PPRM.

- Phase enquête publique (1 mois) : à l’issue de cette 
enquête, le commissaire enquêteur remettra son 
rapport.

- Phase d’approbation : suite à l’enquête 
publique, le dossier sera transmis au préfet pour 
l’approbation. Après approbation par arrêté 
préfectoral et publicités réglementaires, 
le PPRM opposable deviendra servitude 
d’utilité publique et annexé au Plan Locale 
d’Urbanisme.

PLU

Le passage de POS en PLU est largement avancé. 

Le 10 octobre le Conseil Municipal a voté l’arrêt 
du projet et a tiré le bilan de la concertation de la 
population.
Le dossier devra encore passer par une étape 
administrative lors de laquelle les personnes publiques 
telles que l’Etat , le Conseil départemental, le conseil 
régional, les chambre consulaires, etc.. rendront un 
avis sur le projet dans un délai de 3 mois. 

A l’issue de cette consultation, une enquête publique 
sera organisée pendant un mois, qui permettra à la 
population de faire ses remarques à un commissaire 
enquêteur, chargé d’enregistrer les requêtes. Celle-ci 
pourrait avoir lieu courant février-mars 2017. A l’issue 
de cette phase, le commissaire enquêteur disposera 
d’un mois pour rédiger un rapport d’enquête. La 
commune prendra connaissance de ce rapport et 
apportera les dernières modifications au projet de 
PLU avant son approbation officielle par le Conseil 
Municipal au cours du printemps 2017.

LE SENTIER NATURE NE CESSE D’ÉVOLUER
TOUT AU LONg DE L’ANNÉE

A la fin de l’été, afin de respecter le thème et l’esprit du 
sentier une nouvelle entrée en bois a été aménagée. 
La grille en métal verte située a été déplacée afin de 
répondre à un autre besoin de la commune.
De nombreuses maisons à insectes, oiseaux, hérissons, 
lézards … ont vu le jour sous l’impulsion d’Adam 

(service civique).
Il a aussi à l’aide de jeunes méxéens, 

aménagé un labyrinthe au cœur 
de la sapinière.

Comme à chaque saison, 
nous remercions les habitants 
de Mexy qui participent 
à l’embellissement et à 
l’amélioration du sentier 

grâce à leurs dons.
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COMITÉ DES FÊTES

Samedi 11 juin

Le comité des Fêtes de Mexy organisait sa 6ème 
marche nocturne avec un nouveau parcours 
étudié sur la périphérie de notre commune.
Cela a donc été sur routes et chemins, que les 
marcheurs les plus aguerris ont effectué le tour 
du ban communal méxéen.

Pour cette édition 2016, la marche nocturne 
s’est déroulée avec un passage au sentier na-
ture de Mexy. Cela fût l’occasion de découvrir 
ce site à la tombée de la nuit, tout en bénéfi-
ciant d’une collation en mi-parcours.
Encore merci aux participants !

Samedi 20 et Dimanche 21 août

Les festivités de la Fête Patronale 2016 ont dé-
buté avec l’organisation du 7ème vide-grenier 
pour les chineurs en quête de bonnes affaires.
La présence d’un atelier du cirque et de baptê-
me de trikes ont également animé la première 
journée de ce week-end festif. 

Après le traditionnel lâcher de ballon, l’apo-
théose de la soirée fut encore le spectacle py-
rotechnique.
Une nouvelle fois, le Comité des Fêtes avait misé 
sur un feu d’artifice musical. Mais, l’innovation 
de cette édition 2016 fut, incontestablement, 
l’apparition de flammes sur le toit de l’école 
Pierre Brossolette...
Pour les absents ou les internautes nostalgiques, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 

 ”Feu d’Artifice Mexy 20 / 08 / 2016” 
postée par l’utilisateur ”Pyro Luxembourg“

Du côté de la fête foraine, on retiendra la pré-
sence de nombreuses attractions pour le plaisir 
des grands et des petits !

Samedi 10 octobre

La  13ème soirée Moules-Frites organisée par le 
comité des Fêtes et l’Inter-association fut une 
belle soirée dansante sous le signe de la bonne 
humeur. 
On rappellera que l’objectif de cette manifes-
tation est de réunir les associations afin que les 
différents bénévoles de la commune se ren-
contrent et apprennent à se connaître.
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Dimanche 13 novembre

C’est avec un peu d’avance que l’édition 2016 de la Bourse 
aux jouets & à la nurserie a rassemblé de nombreux ‘joujoux’ 
dans la salle des Fêtes René MARTINI. Cette année, un vérita-
ble succès pour cette manifestation avec un nombre record 
d’exposants. En effet, une soixantaine d’entre eux ont participé 
à cette manifestation.
En prélude aux fêtes de fin d’année, un joli clin d’œil !

Dimanche 11 décembre

L’organisation de la 5ème édition de la Saint-Nicolas à la salle 
René Martini avec l’initiation aux arts du cirque a ravi, une nou-
velle fois, nos chérubins.
La participation du Club Chant de Mexy a permis d’écouter 
nos aînés qui ont poussé la chansonnette avec la jeunesse 
méxéenne.
Enfin, c’est toujours avec excitation que les enfants ont accueilli 
l’arrivée de Saint-Nicolas. Une fois de plus, la distribution de 
friandises fut un moment inoubliable pour petits et grands.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Mexy vous souhaite une très bonne année 2017,
et vous donne rendez-vous pour ses prochaines manifestations :

• le dimanche 12 mars 2017 : Brocante
• le samedi 18 mars 2017 : Soirée à thème (en collaboration avec le Handball Club de Mexy)

FLASHEz-MOI AVEC VOTRE SMARTPHONE !



A.R.P.A. • Petit rappel de dates pour 2017
Le thé dansant de printemps est prévu le Mardi 07 Février.
L’assemblée générale de l’Association le Jeudi 16 Mars.
La journée « Pastachoute » de Fred et Myriam, est prévue pour le 23 Mai.
Un thé dansant pour la fête de la musique le 20 Juin. 
Le thé dansant d’Automne le 03 Octobre. 

Les membres du comité de l’A.R.P.A. vous souhaitent de bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2017.

CLUB DE PHILATELIE
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du club 
philatélie en date du 16 décembre 2016 
a montré un bilan satisfaisant. Le repas 
traditionnel a terminé cette belle soirée.

Une excursion le 25 juin à Namur avec 
visite de la Citadelle, de la parfumerie Guy 
Delforge et son musée des parfums, ainsi 
qu’une mini croisière sur la Meuse et le repas 
aux sanglochons à Verlaine ont terminé la 
saison 2015-2016.
Le club a participé le 8 octobre à la soirée Moules Frites.
Le 9 octobre, notre club a délégué 4 membres à Thionville pour la fête du timbre ayant pour thèmes 
le Charleston et la Danse du Cygne.
Le Président a participé à une exposition sur le Centenaire de la bataille de Verdun du 1er au 16 
décembre dans les locaux de l’ancienne mairie de Mont-Saint-Martin. Plusieurs exposants étaient 
présents dans la salle pour les écoles et les visiteurs.
Le comité a organisé le 27 novembre de 8h à 17h30 son 21ème Salon Multi-Collections, Brocante et 
Marché de Noël dans la salle René Martini.

Les prix des adhésions 2017 ont changé : Adhérent : 15 € • Couple : 20 €

ASSOCIATION DES RETRAITES
ET PERSONNES AgEES DE MEXY

En Juin, les personnes intéressées ont participé 
à la sortie prévue par les Anciens combattants 
avec la visite des monuments à Verdun et 
au magnifique spectacle des « Flammes à 
la lumière » 

Le  jeudi  13  Octobre  2016,  le  congrès 
département s’est tenu à la salle des fêtes 
de REHON, 260 délégués (dont sept de 
Mexy) représentant les 11500 adhérents 
du département de Meurthe et Moselle 
ont retenu comme thème de partage
« LA LOI SUR L’ADAPTATION DE LA SOCIETE 
AU VIEILISSEMENT ». Ils ont pris connaissance des dispositions prévues, relevant au cours des différents 
rapports les incidences sur le quotidien des retraités.

Cinq membres du bureau de l’AR.P.A. ont participé à la soirée inter-association, « Moules frites » avec 
moins de participation qu’en 2015 mais une très bonne soirée.

Le thé dansant d’Automne a rassemblé cent cinquante personnes qui ont tournoyé sur les airs de 
musique de l’orchestre Jean Claude Daniel. Nous remercions tous ceux qui ont pu se déplacer.

En Octobre s’est tenu, à la Salle des fêtes, le traditionnel repas des Anciens, offert par la Commune, les 
membres du club chant 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 pré-
sents au repas, se sont vus remettre une brioche et une bouteille, apportés par les distributeurs. 
Le 11 Novembre, le club chant a accompagné la cérémonie de recueillement au cimetière. 

Pour les deux voyages prévus par la C A R P A, 
du 2 au 9 Mai 2017 « les lacs Italiens » et du 
15 au 22 septembre 2017 « les jardins de l’At-
lantique », vous trouverez les programmes et 
les prix en Mairie.
Si ces voyages vous intéressent,
contactez Monsieur Bernard KLEIN à Saulnes, 
tél. 06 66 56 95 07.

En 2017 il est prévu une journée à Kirwiller le 
06 Avril, nous vous ferons parvenir les feuilles 
d’inscription courant Janvier 2017.
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• Noël des enfants
En décembre, comme il est de tradition pour 
Noël, nous avons offert aux enfants de nos 
cours une séance de cinéma et les habituelles 
friandises.

La 25ème saison gymnique de l’AGEM a démarré 
en septembre avec des satisfactions : le main-
tien de nos cours et de nos effectifs, un nouveau 
cours Acrogym pour les enfants le mercredi 
après-midi et la reprise en cours compétition du 
Speed Ball adultes et jeunes.

Lors de notre assemblée générale en juin, nous 
avons récompensé certains de nos adhérents 
pour leur fidélité.

Des salles de fitness et des cours de marche 
nordique s’ouvrent sur le secteur et beaucoup 
s’y sentent attirés. Nous leur souhaitons bonne 
chance. Nous œuvrons dans un autre domaine 
et dans la convivialité et la bonne humeur qui 
nous caractérisent et qui collent à notre activité 
ceci, grâce à nos animatrices formées et quali-
fiées pour animer les cours.

• Octobre rose
Nous avons organisé une soirée « Octobre rose » 
ouverte à tous, avec la présence de Mr INGLEBERT, 
représentant de la ligue sur le 54, qui nous a 
remerciés et félicités pour notre action et nous a 
encouragés à poursuivre. Tous les fonds récoltés 
dans le 54, seront affectés, cette année, sur 
l’hôpital de Mont Saint Martin, pour l’implantation 
de deux appareils spécifiques nécessaires au 
dépistage du cancer du sein et une participation 
à l’aménagement des nouveaux locaux qui les 
abriteront. Une bonne centaine de personnes 
ont répondu à notre invitation. Plus de 600 € ont 
été collectés au cours de cette soirée et dans 
les cours, auxquels s’ajoute la vente d’objets par 
Mr INGLEBERT. Une collation offerte par l’AGEM a 
terminé cette soirée dynamique et sympathique. 
Un Merci à tous les sensibilisés par cette action 
nationale.
À l’année prochaine avec une ou des nouveau-
tés dont nous vous tiendrons informés.

12

• Nos rendez-vous
Nous organisons un repas dansant le samedi 
4 février 2017 où vous êtes tous cordialement 
invités.

De même, vous pouvez nous rejoindre pour une 
journée sportive le dimanche 19 mars 2017.

Notre implication bénévole aux manifestations 
caritatives dans le Pays-Haut restant une 
évidence, nous participerons cette année à 
l’opération « une rose, un espoir », au profit de la 
lutte contre le cancer et viendrons vers vous au 
cours du mois d’avril 2017.

Les membres du conseil d’administration de 
l’AGEM vous souhaitent une belle et bonne an-
née 2017 et surtout une bonne santé !
N’oubliez pas : Le sport, c’est la santé !

AgEM : ASSOCIATION DE gYMNASTIQUE ET D’ENTRETIEN DE MEXY

• Reparlons du Speed Ball
Précurseur dans son domaine pour le Pays-Haut et depuis 2008, nous proposons des cours de Speed 
Ball. Ce jeu de raquettes venant d’Egypte se joue à tout âge, entre amis, en famille, seul, à 2 ou à 4, 
au masculin comme au féminin ! C’est une activité complète qui améliore l’ambidextrie, développe le 
sens tactique, l’anticipation, la concentration, les réflexes et surtout la condition physique.
Venez essayer !

Sports

• Conférence
Même succès pour la conférence sur l’arthrose que nous avons proposée en Novembre, preuve 
que nous sommes tous concernés quel que soit notre âge. L’exposé clair et accessible a permis aux 
participants de trouver des réponses à leurs interrogations sur les maux qui les affectent.
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STREET HARMONY

L’association de danse Street Harmony a fait sa 
rentrée début septembre et prépare déjà son 
spectacle qui se déroulera le 27 mai 2017 à la 
salle polyvalente de Mexy. L’association organise 
aussi des stages pour permettre aux élèves de 
province de prendre des cours avec des profes-
sionnels venant principalement de Paris. 

Prochain rendez-vous le 29 janvier 2017 avec 
Stéphanie Le Blavec et Raphaël Sergio.

Ci-dessus une photo de groupe lors de notre 
boom  d’Halloween  qui  s’est  déroulée  le  30 
octobre.

Pour nous contacter : 06 60 69 51 72
ou streetharmony.mexy@gmail.com 

MEXY-RANDONNÉE, club de marche

Toute l’année, par tous les temps, les lundis et 
mercredis, départ à 14h 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 exté-
rieures dans les environs sont programmées.

Manifestations et sorties du 1er semestre 2017
Lundi 09 et mercredi 11 janvier : Marche des 
Rois, départ à 14h, après une marche plus cour-
te, la collation, avec galette des Rois, sera of-
ferte.

Jeudi 16 février : Assemblée Générale, à 18h00 
grande salle de la salle des Fêtes.

Mardi 21 mars : Fête de printemps, avec repas 
préparé et servi par traiteur, après-midi dansant 
animé par disc jockey.

Dimanche 02 avril : sortie en car, en Hollande, 
au parc du Keukenhof, paradis des  tulipes, des 
roses et des orchidées.

Lundi 1er mai : marche du Muguet, départ à 
14h00, parking de la salle des Fêtes.

Du 04 au 11 juin : séjour de 8 jours à Fournols 
(Auvergne), avec les matins libres et lors des 
après-midis des visites de la région (séjour com-
plet).

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

Nous avons reçu le 23 octobre,
Leany 10 ans et déjà professionnelle.

DES JEUNES TRES SPORTIFS

Le Football club de Mexy permet à une quarantaine de jeunes issus majoritairement 
de la commune de fouler les pelouses et les salles de sports de Mexy et des villes du 
Pays-Haut.

Leur motivation, leur assiduité aux entraînements et aux rencontres sont une source 
de motivation pour leurs éducateurs, les accompagnants et tous les membres du 
comité.

Arnold, Jennifer, Gaëtan, Noël essaient, grâce à leur formation et leur connaissance 
du football, de transmettre les bases nécessaires pour que tous ces jeunes puissent 
progresser : motricité, technique, collectif. Peut-être qu’un jour, ils intégreront l’équipe sénior …

Il est toujours temps de venir les rejoindre. L’ensemble du Comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bonne et heureuse année 2017. Jeune adhérent : 5 €
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État civil

Naissance

BORDEz BONILAVRI Baptiste  28/06/2016  MONT-SAINT-MARTIN
gOBERT Hugo  28/06/2016  MONT-SAINT-MARTIN
CLEMENT Alessio  03/08/2016  MONT-SAINT-MARTIN
WINCKERT Enzo  01/09/2016  MONT-SAINT-MARTIN
MEUNIER Emma  16/09/2016  MONT-SAINT-MARTIN
PELACHE Aron  24/10/2016  BRIEY
BALICE Mathys  02/11/2016  METZ
SCHNEIDER Justine  16/11/2016  THIONVILLE

Mariages

INgLEBERT Alain & LUCzKOW Maria 25/06/2016
SCHNEIDER Frédéric & MELCHIOR Virginie  16/07/2016
gASPARINI Bernard & BUTTAY Séverine 23/07/2016
REPPLINgER Lionel & HUMBERT Séverine 23/07/2016
DA SILVA Nicolas & CECALA Jennifer 23/07/2016
THIRY Thibault & ROgÈ Jennifer 23/07/2016
BATTAgLIOLA Alexandre & HIOCHENSKY Katia  06/08/2016
PARENT Lionel & AgNÈS Estelle 27/08/2016
TALLIS Arisky & BENNEzAR Ouarda 10/09/2016
CHARLIER Francis & MICHEL Sylvie 12/11/2016

Décès

SCHILTz Guillaume  18/12/2015  METZ
SUBBICINI Valentino  15/06/2016  MONT-SAINT-MARTIN
EBERHARD Michel  25/06/2016  MONT-SAINT-MARTIN
PASI veuve CANON Giacoma  05/07/2016  MEXY
BERgAMINI épouse HARLES Viviane  07/09/2016  METZ
PIRES José  04/10/2016  MONT-SAINT-MARTIN
LECLER Jean  15/10/2016  MEXY
MONACELLI veuve BOTTICELLI Ida  05/11/2016  MEXY
HOUVIN veuve MANSUY Paulette  15/11/2016  MEXY

Agenda

• Samedi 4 février : Repas dansant organisé par l’AGEM
• Mardi 7 février : Thé dansant organisé par l’ARPA

• Dimanche 12 mars : Brocante organisée par le Comité des fêtes
• Samedi 18 mars : Soirée à thème organisée par le Comité des fêtes,
 en collaboration avec l’Handball Club de Mexy
• Dimanche 19 mars : Journée sportive organisée par l’AGEM

• Mardi 23 mai : Journée Pastachoute organisée par l’ARPA
• Samedi 27 mai : Spectacle de danse avec Street Harmony

• Mardi 20 juin : Thé dansant organisé par l’ARPA 

• Mardi 3 octobre : Thé dansant organisé par l’ARPA

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

Une réunion publique 

aura lieu le 12 janvier 

2017 à 19h00, à la salle 

des fêtes René Martini, 

pour échanger sur le 

projet d’aménagement 

du nouveau lotissement 

situé à l’arrière de la rue 

de Lorraine.


