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Chères mexéennes, chers mexéens,

Le 1er semestre 2017 nous a fait vivre une intense période électorale. 
Pour l’équipe municipale de MEXY, c’est l’année de mi-mandat et l’occasion 

de faire le point sur les réalisations accomplies et les actions à achever ou à entreprendre.

Les projets mis en œuvre l’ont été, tout d’abord, au profit de la jeunesse :
 

L’embellissement de la commune a été poursuivi avec des travaux de rénovation et de mise en accessibilité de 2 
de nos bâtiments communaux :

En poursuivant la lecture de cet INFO, vous trouverez les 
différents travaux réalisés au cours de ce premier semestre. 
D’autres sont en cours ; l’effort principal portant sur la mise en 
accessibilité des écoles, de la salle des sports, de la salle 
des fêtes et des vestiaires de foot, pour un investissement 
estimé à 255 000 euros HT.

Quelques très belles journées en ces mois de mai et de 
juin nous ont donné un avant-goût d’été; le Conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes vacances ensoleillées et reposantes à 
MEXY ou sous d’autres cieux.

 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Mexy

• Jeunes de l’Ecole Primaire avec la volonté d’introduire l’outil informatique par la dotation de tableaux 
interactifs, d’ordinateurs portables et de tablettes.
• Jeunesse au sens large, par l’implication dans la vie communale au travers d’actions ciblées :
nettoyage, déménagement, Soup’Ensemble, retransmission des matchs de foot de l’Euro 2016,
soirée inter-associations ; puis invitée à participer à des activités ludiques : Europa-parc, Amnéville, etc…

• Le bâtiment place de la Poste - rue Kislowski - pourvu de trois nouvelles salles dont deux serviront aux 
associations, la troisième étant réservée aux repas familiaux ou de groupes associatifs. 
• La mairie - rue Jules Ferry - qui, après 9 mois de travaux, à retrouvé sa fonction dans un cadre rénové.



Travaux & Sécurité
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Réfection - Abri de poubelle de la salle des fêtes

Remplacement 

des arbres, 

dont la 

plupart étaient 

malades, rue 

de la piscine.

Réfection - Mur du cimetière



Aménagement de la rue Nationale
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Réfection toiture - Salle Martini

Rafraichissement îlots et bornes incendieNouveaux miroirs pour la sécurité

Rue du Château d’eau
Mise en service des feux tricolores

et du panneau d’informations



CMJ

Commémoration du 8 mai avec les élus du CMJ

Après plusieurs rencontres les élus du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) ont pris des décisions :

- Rubis, Émeraude et Diamant sont désormais les 
noms des différentes salles de la Salle Kislowski

- Une pyramide de cordes de 
5,80 mètres (pour les enfants de 5 
à 12 ans) viendra équiper au cours 
de l’été le Sentier Nature
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Vie Municipale



SENTIER NATURE

Merci aux généreux donateurs de notre commune qui contribuent à l’embellissement du Sentier 
Nature, et particulièrement à celui qui a donné et assemblé les œuvres métalliques (M. RANOLDI). 

Certains les ont vues au printemps, venez les voir en été !

Nous avons organisé le vendredi 7 juillet notre soirée Lecture au Clair de Lune.

Infos :

• Mise en place d’un service bennes à déchets verts pour vos gros travaux de débroussaillages et tailles 
des haies. Merci de vous faire connaître en Mairie pour le planning.

• Retour des beaux jours mais également des nuisances sonores les week-ends et jours fériés :
débroussailleuses, tondeuses, tronçonneuses etc… sont utilisables les dimanches et jours fériés 
uniquement de 10h00 à midi.

• Les pelouses publiques ne sont pas un terrain pour les déjections canines et autres animaux 
domestiques, veuillez svp vous munir de sachets délivrés gratuitement en mairie à cet effet.
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Vie Associative

JEUNES EN ACTION

• Soup’Ensemble 2017 :
Pour sa troisième édition, les jeunes ont répondu nombreux 
tout au long de cette journée. Quelques cinquante litres de 
soupes ont été livrés au domicile des personnes ne pouvant 
participer à la soirée ; 12 soupes différentes confectionnées 
avec nos amis de l’ARPA et offertes à plus de 250 personnes 
présentes en soirée. Notons une prestation très appréciée 
de Jon Spade, le magicien de 20h00 à 22h00.
Rendez-vous en 2018 !

• Sortie à Sarrebruck :
18 personnes se sont rendues à Sarrebruck pour une jour-
née shopping et découverte de la ville le 19 avril.

• Première chasse aux œufs au sentier Nature :
Malgré un temps capricieux, plus de 60 enfants de mater-
nelle et de primaire ont participé à une chasse aux œufs. 
Rendez-vous l’année prochaine !!!

APPEL A PROJETS

Vous avez une idée ? un projet ? Vous avez besoin d’aide ? 
Nous pouvons vous aider…

Adressez-vous en mairie ou laissez-nous un message
sur la page Facebook “Jeunes en Action Mexy”

A venir :
Assemblée des jeunes (date à définir), participation de 

jeunes en action à la fête patronale, la journée nettoyage et 
la sortie à Europa Park, la soirée interassociation

ET D’AUTRES SURPRISES !
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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.

Manifestations
et sorties du 2ème semestre 2017 :

Mercredi 5 juillet :
Sortie barbecue à Mexy. Départ à 9h00, 
parking de la salle des Fêtes.

Un dimanche d’août :
Sortie en train, visite guidée d’Ostende.

Dimanche 03 septembre :
En car, sortie touristique à Dinant (Bel-
gique) : visite de la Citadelle, espace 
1914, déjeuner au restaurant, puis 
agréable croisière de 2h00 pour la dé-
couverte des plus beaux paysages de 
la Haute-Meuse. Sur inscription.

Un samedi d’octobre :
Marche Rose avec la municipalité d’Hussigny. Départ 
à 14h00. En attente d’informations.

Samedi 27 et 28 octobre :
Sortie en car pour une mini-croisière sur le Rhin de 
Strasbourg à Rhinau (100 km). Reste quelques places 
libres.

Lundi 20 et Mercredi 22 novembre :
Le Beaujolais nouveau.

Samedi 2 décembre :
Départ de la salle des Sports, marche po-
pulaire de 2h00 et activités contre partici-
pation, pour le Téléthon.

Du jeudi 7 au samedi 9 décembre :
Sortie en car, séjour de 3 jours de visites-
découvertes de Lyon et de sa Fête des 
Lumières. Sur inscription, mais attendre la 
confirmation du séjour.

Mardi 12 décembre :
Fête de Noël, avec repas, après-midi 
dansant animé par disc jockey.

Lundi 15 et Mercredi 17 janvier 2018 : 
Marche des Rois.

Pour tous renseignements complémentaires :

NICOLAS Jean-Yves
03 82 23 14 80
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ASSOCIATION DES RETRAITES ET PERSONNES AGéES DE MExy

Le thé dansant du printemps, mardi 7 février, a accueilli et 
fait danser 146 personnes au son de la musique de l’orchestre 
JO MILLER. Nous remercions toutes les personnes qui ont pu se 
déplacer et participer.

L’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 16 mars, en présen-
ce de Monsieur Bernard Klein, Président de la C.A.R.P.A. qui a 
insisté sur le rôle de la Fédération : veiller et défendre les droits 
sociaux des personnes âgées. Il a rappelé aux Adhérents de 
sortir s’ils le peuvent, de garder des contacts, de prendre l’air, 
de garder le moral en cette période difficile. 

La Présidente a rendu hommage aux membres du comité 
et à tous ceux qui s’investissent pour l’A.R.P.A, en particulier les 
Donateurs et la Municipalité pour leurs aides financières et matérielles.

Les membres du club chant Mexy Mélody sous la direction de Madame 
Annie DEL GALLO, ont interprété quelques refrains, puis l’après-midi s’est 
poursuivie au son de l’accordéon de MARTINE.

Le jeudi 6 avril, 50 personnes étaient présentes au repas-spectacle à 
KIRWILLER, voyage organisé par la C.A.R.P.A.

Le jeudi 13 avril trois personnes du comité ont participé à l’Assemblée 
générale de la CA.R.P.A. à SAULNES.

C’est une vingtaine de bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de la 
journée pastachoute organisée par l’A.R.P.A. de MEXY le mardi 23 mai.

Plus de 300 personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes joliment 
décorée comme en témoignent ces photos. Ajoutez à cela de la musi-
que, un bon repas, voilà le cocktail idéal qui incite à réitérer cette 
manifestation l’an prochain.

Le jeudi 15 juin une sortie d’une journée a été proposée aux Ad-
hérents et aux personnes intéressées, à SEDAN : visite du château, 
repas, croisière sur la Meuse, visite des ateliers et dégustation aux 
saveurs d’Ardennes. 

Bonnes vacances à tous.
Le comité de l’A.R.P.A.

RENTRéE DU CATéChISME à LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOULAINE

Comme pour toute activité, les inscriptions au catéchisme se font en septembre. Pour 2017, elles 
auront lieu le mercredi 13 septembre dans toutes les églises de 11h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00. 
Elles peuvent aussi se faire à la permanence le lundi de 17h00 à 19h00 (place Dufour, 54135 Mexy, Tél/ 
Fax : 03 82 44 01 40) ou par mail : ndmoulaine@gmail.com avant cette date.

Dans notre paroisse, nous demandons aux enfants de venir au catéchisme pendant 3 ans à partir du 
CE2. Avant, nous proposons de l’éveil à la foi et, après, de l’aumônerie ou rencontre jeunes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe catéchisme en laissant vos coordonnées sur le 
mail de la paroisse ou à la permanence.

Nous vous rappelons que les horaires de messe ou autres informations importantes de la paroisse sont 
sur le site de la mairie, rubrique « Associations », « Paroisse Notre Dame de la Moulaine »

Nous vous donnons
rendez-vous le 3 Octobre

pour le thé dansant d’automne 
avec l’orchestre JO MILLER.



COMITé DES FÊTES

• Dimanche 12 mars 2017
Succès d’affluence puisque les exposants et le public ont ré-
pondu présents à la 32ème foire à la brocante et à l’artisanat 
organisée par le Comité des Fêtes de MEXY.

Par un beau soleil, après l’installation des 80 exposants dans la 
salle des fêtes René Martini, près de 900 chalands sont venus 
chiner pour trouver l’objet insolite...
La pause du déjeuner a été mise à profit pour dégusterla fa-
meuse ‘Pasta Box’ du comité.

Cette réussite ne doit rien au hasard : bravo à toute l’équipe du 
Comité des Fêtes pour l’organisation de cette première manifestation de l’année 2017 !

• Samedi 20 mai 2017
Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, qui s’est déroulée le samedi 20 mai, il a été fait le 
bilan d’activité de l’année 2016 ; ainsi que le bilan financier.
L’assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Animer un village, permettre aux habitants de s’évader pen-
dant quelques heures, une fois par an ou plus, voilà l’objec-
tif simple des membres du Comité des Fêtes de MEXY. Nous 
accueillons chaleureusement tous les volontaires, y compris 
ponctuellement selon vos affinités pour l’une ou l’autre de nos 
manifestations, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un 
des membres du comité !

Convivialité & bonne humeur sont les principaux ingrédients 
de la recette du Comité !

Benoît RACADOT
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy
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Toute l’équipe du Comité des 
Fêtes de Mexy vous donne déjà 
rendez-vous avec les prochaines 
manifestations :

• les 19 et 20 août :
Fête patronale et son feu d’artifice
• le samedi 14 octobre :
14ème Soirée Inter-associations 2017
• le dimanche 19 novembre :
Bourse aux jouets & à la nurserie
• le dimanche 10 décembre :
Saint-Nicolas



Vie Sportive
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PhILATELIE

L’assemblée Générale Ordinaire 
du Club Philatélique en date du 16 
décembre 2016 a montré un bilan 
satisfaisant. Le repas traditionnel a 
terminé cette belle soirée.

Le président a participé à l’exposi-
tion sur le Centenaire de la bataille 
de Verdun du 1er au 16 décembre 
dans les locaux de l’ancienne mai-
rie de Mont-Saint-Martin. Plusieurs 
exposants y étaient présents pour 
les écoles et les visiteurs, afin d’y 
remémorer les combattants de la 
Grande Guerre.

La fête du Timbre des 11 et 12 mars 
ayant pour thème la Valse s’est te-
nue à Metz.

Le congrès régional a eu lieu les 10 
et 11 juin à Stenay.

Une excursion, le 20 mai au Parc de 
Sainte Croix à Rhodes avait réuni 48 
personnes avec repas et visite en 
petit train de la réserve d’animaux 
domestiques et sauvages d’Europe 
afin de terminer la saison 2016-
2017.

Les prix des adhésions 2017-
2018 sont inchangés :
15 I pour un adhérent, 20 I pour 
un couple et 5 I pour un jeune. 

Le président du CP Mexy
André SERVAIS

UN ChAMPION DE BOxE ThAï à MExy

Drice hUG, 16 ans et rési-
dant à Mexy, fait partie du 
club de boxe thaï de Mont-
Saint-Martin Sayfa Muay 
Thai , créé il y a 4 ans et de-
mie, et qui compte à ce jour 
une centaine de licenciés. 
Il y est entraîné par David 
Boudjemadi depuis main-
tenant 4 ans et connaît un 
certain succès…

La vie de Drice au sein du club est rythmée par des entraî-
nements quotidiens mais aussi par la prise en charge des 
entraînements des enfants de 4 à 10 ans, pour qui il est un 
exemple et un modèle de réussite. Il est un élève très sé-
rieux et consciencieux, ce qui lui a déjà valu de remporter 
le titre de champion de France 2015 dans la catégorie 
Junior. Il compte actuellement à son actif 9 victoires pour 
11 combats menés.

Mais l’objectif avoué de Drice et de son entraîneur est 
de suivre une carrière professionnelle dans un futur pro-
che. Pour cela, Drice se rend 4 fois par an en Thaïlande, 
pays fondateur de la discipline. Son prochain voyage est 
d’ailleurs planifié du 17 juillet au 4 septembre prochain. Il 
n’a cesse de travailler son physique, son mental et sa tech-
nique lors de ces stages pendant lesquels il travaille 6 jours 
sur 7 et entre 4 et 6 heures par jour.

C’est donc avec une grande fierté que nous remercions 
Drice de nous faire vivre ces grands moments de sport et 
lui souhaitons de continuer sa route vers d’autres victoires, 
en particulier lors de ses 2 prochains combats qu’il mènera 
en Thaïlande et qui seront diffusés sur la chaîne SFR Sport 
courant juillet/août. 

Le comité organisera le 
dimanche 26 novembre de 
8h00 à 17h00 son 22ème salon 
multi-collections, Brocante et 
marché de Noël dans la salle 

des fêtes René Martini.
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hANDBALL

Après 3 années à la tête du S.C. Mexy Handball, je suis 
fière de pouvoir continuer à faire vivre le club grâce à 
des bénévoles sans qui rien ne serait possible et pré-
senter un bilan plutôt 
encourageant pour 
la saison écoulée.

En effet, nous avons 
pu, cette année en-
core, continuer notre 
engagement auprès 
de la commune et 
des écoles, avec 
notre participation 
aux TAP durant tou-
te l’année scolaire 
à raison de 2 séances par se-
maine. Ceci est toujours possi-
ble grâce à Alixia Deschastres 
qui s’est rendue disponible et 
qui suit une formation d’entraî-
neur au sein du comité de Meur-
the-et-Moselle afin d’encadrer 
au mieux les enfants et de leur 
proposer des activités adaptées 
à chaque âge. Le club a parti-
cipé et organisé diverses mani-
festations au sein de la commune comme la soirée 
moules/frites et nous serons également présents lors 
de la prochaine journée des sports organisée par la 
commune et l’école primaire. 

Sur le plan purement sportif, le bilan est plutôt positif ; 
nous avons actuellement 3 équipes 
jeunes engagées en championnat : 
U9, U11 et U13, une équipe séniore 
féminine et une équipe loisirs. Thierry 
Pereira a vu évoluer nos petits bouts 
de la section Baby-Hand vers la caté-
gorie U9 et les a accompagnés pour 
leurs premiers matchs de champion-
nat, organisés sous forme de plateaux. 
Nous espérons que cette section aura 
toujours autant de succès à la rentrée 
car ce sont ces enfants qui forment 
l’avenir du club. Alixia et Elsa, en char-
ge respectivement des équipes U11 et 
U13 ont connu des résultats variables : 
les moins de 13 ans ont évolué dans un groupe au 
niveau très relevé et ont donc fini logiquement à la 
dernière place du championnat alors que les moins 
de 11 ans ont fini à la 5ème place. Ces 2 sections exis-
teront toujours à la rentrée, et les enfants intéressés 
peuvent venir s’essayer au handball dès le 1er mardi 
qui suivra la rentrée scolaire. 

Du côté des adultes, l’équipe féminine, qui s’est vue 
renforcée grâce à l’arrivée d’un nouvel entraîneur, 
Frédéric Paulet, de nouvelles recrues et à quelques 

retours au club, accomplit sans doute une 
de ses plus belles saisons puisqu’elle termine 
à la 2ème place de son championnat inter-
départemental regroupant principalement 

des équipes du comité de Meuse. 
Ce groupe a également eu un 
parcours remarquable en coupe 
de Meurthe-et Moselle, puisque 
ses participantes sont sorties de la 
compétition uniquement en ½ fi-
nale contre le club de Longwy (P2H) 
qui évolue 2 divisions au-dessus de 
la nôtre. Alors que cette équipe 
avait pour seul but de se faire plai-
sir, elle peut maintenant se fixer de 
nouveaux objectifs bien plus ambi-
tieux. La solidarité et l’assiduité de 

ce groupe lui ont permis de continuer à exister mais 
surtout de réaliser de très bons résultats. Félicitations 
au groupe et un grand merci à Frédéric Paulet qui, 
nous l’espérons, mènera son groupe vers une mon-
tée au niveau supérieur la saison prochaine.

La saison s’achève, mais nous espérons accueillir un 
grand nombre d’amoureux du handball (petits et 
grands) dès le mois de septembre ! D’ici là, 2 ren-
dez-vous importants sont déjà planifiés : la WISI-CUP 
au Luxembourg (tournoi international de handball 
sur gazon de 2 jours) pour les équipes jeunes et l’As-
semblée Générale qui s’est déroulée le 17 juin a été 
précédée d’un petit tournoi au cours duquel les en-
fants ont affronté leurs parents dans un moment de 
convivialité.

Justine Wilmin 
Présidente du S.C. Mexy Handball
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AGEM : Association de Gymnastique et d’Entretien de Mexy

L’association de gymnastique de Mexy peut présenter un bilan positif de son année :
- Des cours divers et variés qui accueillent 176 personnes âgées de 5 à 88 ans.
- Des animatrices compétentes et formées qui animent nos différents cours et participent aux manifes-
tations proposées par notre association.
- Un groupe de dirigeants toujours actifs et motivés qui ont proposé un repas dansant en février et une 
journée des animés dédiée à la marche nordique.

- De nombreux bénévoles, souvent présents 
pour aider lors de nos manifestations et qui, 
s’ils le souhaitaient, ont pu participer, lors d’un 
week-end, à la pratique de la marche nordi-
que dans les Vosges à Bussang ou à un séjour 
à Rhodes.

En juin, l’AGEM participe aux Trails 
du Coulmy en marche nordique, et 
à la journée du sport proposée aux 
enfants des écoles par la mairie.
Comme tous les ans, notre seul 
cours qui permet de faire de la 
compétition, a apporté son lot de 
vainqueurs au championnat dépar-
temental de Speed Ball à Nancy 
puis au championnat de France à 
Anisy le Château dans l’Aisne (02) 
>>>

Les cours de l’AGEM, nouvelle saison, 
reprendront dès le 11 septembre 
2017. Vous pourrez consulter les horaires et les activités proposées 
sur le site de la mairie ou sur les feuilles que nous distribuerons.
Comme chaque année, nous organiserons une soirée Octobre 
rose le jeudi 5 octobre de 20h00 à 22h00.

En 2018, nous participerons à la journée Une rose, Un espoir.
Nous avons proposé notre aide pour les actions Téléthon et Pré-
vention de la perte d’autonomie qui sont en cours de réflexion avec la mairie de MEXY.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous en septembre !

Pour le comité de l’AGEM,
Fabienne AGLAT, secrétaire
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FC MExy

Une nouvelle saison se termine pour le FC MEXY et à l’occasion de l’Assemblée 
générale qui a eu lieu le 2 juin dernier, un point a été fait.

Côté négatif, le comportement anti sportif de certains séniors qui a pénalisé 
financièrement et sportivement le club. Une commission de discipline sera mise en 
place pour la prochaine saison afin d’éviter tout débordement.

Point positif, et c’est là le plus important, une école de football qui ne cesse de 
grandir.
42 jeunes de 6 à 13 ans ont durant les entraînements et les plateaux pu s’adonner 
à leur sport favori. Ils ont fait preuve tout au long de la saison, d’un esprit de groupe, 
d’entraide, de solidarité. Les progrès sont là.

Il faut dire qu’ils sont encadrés par de nombreux éducateurs : Arnold, Gaetan, Johann, Clovis, Fabien. 
Les parents ont toujours répondu présents pour les accompagner, pour préparer les terrains lors des 
plateaux organisés à MEXY. Bravo à eux, merci pour leur disponibilité.
Le Président, M. SERVAIS, a tenu à remercier cette jeunesse qui permet au club de voir l’avenir 
sereinement.

Remerciements également à tous les membres du comité qui ont œuvré pour l’organisation des 
manifestations (loto et nouvel an) et qui ont été présents pour les rencontres disputées à MEXY.

Remerciement également à la municipalité pour son soutien matériel et financier.

Une pensée particulière à M. FEITE, membre du comité, qui a disparu brutalement et qui laisse un 
grand vide.

Pour la prochaine saison, les inscriptions pour les jeunes peuvent se faire auprès de :
U6 et U7 : Noel BELLI - 06 88 30 60 47 - belli.noel@wanadoo.fr
U8 et U9 : Gaetan COURVOISIER - fredcourvoisier@gmail.com

U10 et U11 : Arnold MAISET - 06 30 10 86 40 - arnold.maiset@wanadoo.fr



STREET hARMONy

L’association de danse Street Harmony Mexy a organisé un stage de danse street jazz et hip-hop le 29 
janvier 2017 avec les chorégraphes et danseurs professionnels Stéphanie Le Blavec et Raphaël Sergio. 
Une quarantaine de danseurs sont venus des quatre coins de la région partager cet après midi avec 
eux.

Les élèves de Street Harmony ont eu l’honneur de danser à plusieurs événements tels que un match de 
basket, un gala organisé par l’association Diversity de Saulnes et d’autres. 

Le plus grand événement 
de l’association restera son 
spectacle de danse intitu-
lé « we should all be femi-
nists » qui s’est déroulé le 
28 mai à la salle des fêtes 
de Mexy. Pour une premiè-
re, les élèves étaient ravis 
de danser devant une sal-
le pleine. 400 spectateurs 
étaient présents ce soir là. 
L’association prépare déjà 
sa rentrée qui se déroule-
ra début septembre, des 
stages à venir et d’autres 
surprises. Toutes les infos 
sur notre page Facebook 
Street Harmony Mexy ou 
au 06 60 69 51 72
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TéLéThON à MExy : Samedi 2 Décembre 2017

A l’initiative du CCAS, les divers clubs sportifs ou de loisirs, les associations et certains particuliers de notre 
localité se sont rencontrés le 2 juin en mairie de Mexy pour organiser la semaine du TéLéThON 2017. A 
cette réunion étaient aussi présents Madame MAUPONNE (trésorière) et Monsieur ADAM (coordinateur) 
du Téléthon de Meurthe et Moselle.

Les clubs, associations et personnes présentes ont établi divers plans d’actions ou manifestations qui 
seront proposés sous cette bannière du Téléthon 2017. Si certaines personnes, jeunes ou adultes, veu-
lent se joindre à nous ou ont des idées ou des propositions à nous faire, elles peuvent nous en faire 
part ou assister à notre prochaine réunion qui aura lieu le 29 septembre à 18h00 à la salle Rubis de la 
maison des associations. D’ores et déjà, nous appelons tous les habitants à retenir la date du samedi 2 
décembre dès 10h00 le matin, jour de cette manifestation dans notre commune. Nous sommes sûrs 
que les habitants de Mexy répondront « présents » pour s’associer à cet élan de générosité maintes fois 
prouvé.

Parmi les structures qui ont répondu présentes à cette réunion :
AGEM - ALCM (Atelier d’Art et Bibliothèque) - ARPA (Chant) – CCAS - Club Philatélique – Mexy Randonnée 
- Street Harmony - Tricoteuses papoteuses 

Nous remercions par avance toutes les personnes qui acceptent de contribuer,
sous une forme ou sous une autre, à la réussite de cette œuvre de solidarité. 

Bonnet Morgane, Espa Fiona, Sergio Raphaël, Le Blavec Stéphanie, Gulli Vincent
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La Capucine



état civil

Naissance

KADA Wassim 08/01/2017
RODRIGUES BELAïD Shelsy 01/02/2017 PELTRE
AUVITy Téo 04/02/2017 VERDUN
SUTTER Ugo 11/03/2017 MONT-SAINT-MARTIN
PICCO Lucas 14/03/2017 MONT-SAINT-MARTIN
ARCIERE Flavio 09/04/2017 MONT-SAINT-MARTIN
MONFRINI Candice 17/04/2017 METz
GERARD Gabriel 03/05/2017 MONT-SAINT-MARTIN

Décès

TODARO veuve MORREALE Joséphine 06/01/2017 ARS-LAQUENEXY
LECOMTE André Eugène 09/01/2017 MONT-SAINT-MARTIN
GASPARINI Bernard 14/01/2017 METz
LATOChA Stanislas 19/01/2017 MONT-SAINT-MARTIN
GUILLAUME Claude 26/01/2017 MONT-SAINT-MARTIN
GUERRA veuve LEFEVRE Ernestine 30/01/2017 MEXY
SOTTANI Georges 02/02/2017 MONT-SAINT-MARTIN
FRONGIA Giovanni 10/02/2017 MONT-SAINT-MARTIN
yGUEL veuve GIRAULT Cécile 16/02/2017 MEXY
MARIOTTO Mario 23/02/2017 MONT-SAINT-MARTIN
PRIORI Ulderico 03/03/2017 MEXY
BIGOS veuve KAVALEK Marianne 08/03/2017 MONT-SAINT-MARTIN
BELKACEM Abdelkader 12/03/2017 MONT-SAINT-MARTIN
GERA veuve KAIZER Simone 19/03/2017 ARLON
MARINI veuve MOUZON Ida 01/04/2017 MEXY
OSSOLA André 03/04/2017 ARS-LAQUENEXY
TURELLO veuve LAMINETTE Maddalena 20/04/2017 MONT-SAINT-MARTIN
TERRONI veuve SIGNORINI Maria 22/04/2017 MEXY
hARLES Pierre 03/05/2017 ARLON
CLéMENT Maurice 05/05/2017 MEXY
VIGATO veuve MALDJIAN Ada 20/05/2017 MEXY 
MUSSET veuve PERDOMINI Thérèse 04/06/2017 MONT-SAINT-MARTIN
ASSELIN veuve LESAGE Christiane 10/06/2017 MEXY
BARThELEMy épouse VAN DE WOESTyNE Jacqueline 11/06/2017 MEXY 
VACANT veuve DI BARTOLOMEO Josiane 12/06/2017 METz

Agenda

• 19/20 août : Fête patronale & feu d’artifice
• 26/27 août : Journée nettoyage organisée par Jeunes en Action

• 3 octobre : Thé dansant organisé par l’ARPA
• 5 octobre : Soirée “Octobre Rose” organisée par l’AGEM
• 14 octobre : Soirée inter-association organisée par le Comité des Fêtes

• 19 novembre : Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes
• 26 novembre : Salon multi-collections, brocante, marché de Noêl par le club Philatélie

• 2 décembre : Téléthon
• 10 décembre : St Nicolas

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


