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Chères Mexéennes, chers Mexéens,

Le « MEXY INFO » est, pour le conseil municipal, l’occasion de faire le 
point sur la vie de la Commune et de vous rendre compte des actions, des 

projets qui sont mis en œuvre au profit de toute la population.

Le projet « phare » de cette année sera la remise en état de la voirie de la partie basse de la rue de 
Lorraine à partir des « feux » (enfouissement de réseaux, mise en sécurité, éclairage et volets paysagers) 

ainsi que la place de la poste et la rue Victor Hugo. Nous ne doutons pas de votre patience pendant cette 
réalisation et vous en remercions. 

Dans les écoles, les toilettes des deux groupes seront rénovées. Nous allons investir également pour deux nou-
veaux Tableaux Blancs Interactifs ; de cette façon toutes les classes du C.P. au CM2 seront dotées d’un tableau 
interactif.

Les voieries et réseaux du lotissement « TERRALIA » avancent. A la fin de cet été les premières maisons vont com-
mencer à sortir de terre, ces constructions vont apporter de la jeunesse dans nos écoles et tant mieux, car en ce 
moment, en ce qui concerne les effectifs, le nombre d’enfants en maternelle est très bas. À ce jour, seulement 20, 
21, 22 sont inscrits en maternelle.

Ce lotissement permettra, nous l’espérons, de ne pas avoir à 
subir de fermetures de classes. 

Nous vous rappelons que les locaux de la « Capucine » 
accueilleront les enfants aux mois de Juillet et Août, avec 
chaque semaine, un déplacement d’une journée.

Nous vous donnons rendez-vous le 18 août pour la FÊTE 
à MEXY et son magnifique feu d’artifice. Le dimanche 
19 août aura lieu le 50ème anniversaire du « Grand prix 
cycliste de la ville de Mexy ». Nous vous attendons 
nombreux à ces manifestations.

Le conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter de bonnes vacances 
et un bon été.

 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Travaux & Sécurité
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Centre Bourg : L’aménagement du bas de la 
rue de Lorraine et du virage de la poste ont fait 
l’objet d’une réflexion et une réunion publique 
d’informations a eu lieu. Nous sommes actuelle-
ment en phase de recherches des subventions 
et d’appels d’offres pour commencer ces grands 
travaux en 2018/2019.
Notre entrée de village sera ainsi terminée en res-
pectant la sécurité et les nouvelles normes han-
dicap. 

Écoles primaires : Nous allons terminer la réfec-
tion des toilettes. Des devis pour 2 nouveaux TBI 
ont été acceptés. Toutes les classes seront ainsi 
informatisées.

Les travaux d’interconnexion entre les 2 châteaux d’eau 
de Mexy et Saint-Charles sont réalisés ; chacun pou-
vant faire l’appoint pour l’autre en période de manque 
d’eau.

La ligne à haute tension de 20 000 volts a été enfouie 
lors des travaux du lotissement « les jardins de Mexy ». Le 
tronçon encore visible sera prochainement enfoui par la 
commune.

Cimetière : 18 nouvelles cuves doubles ont été mises 
en place dans le nouveau cimetière. Une nouvelle allée 
sera aménagée et une conduite d’eau sera acheminée 
pour créer un second point d’eau fort utile pour les usa-
gers de cette partie du cimetière.

Civisme : Nous rappelons à tous qu’en cette période de 
travaux extérieurs, il faut respecter certaines règles. Les 
travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de 
causer des nuisances sonores pour le voisinage par l’uti-
lisation d’appareils ou outils tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécani-
ques ne peuvent être effectués que :
en semaine de 8h00 à 20h00, les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et les jours 
fériés de 10h00 à 12h00. Qu’on se le dise....

De même, les abords de nos bois ou chemins commu-
naux ne sont pas destinés à recevoir les déchets de tonte 
et coupes de bois diverses...

Voirie : Nous rappelons que les avaloirs et les paniers ne 
sont pas destinés à recevoir les sachets remplis de déjec-
tions canines, cela obstrue le réseau.
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VOITURES TAMPON

Nous avons constaté, en relation avec nos riverains, qu’un certain nombre de 
véhicules étaient stationnés sur notre commune depuis plusieurs mois. Ces véhicu-
les n’appartiennent pas forcément à des Mexéens et sont immobilisés depuis un 
certain temps. Pour palier à ce problème, nous allons travailler avec une société 
basée dans la région et spécialisée dans l’enlèvement des véhicules dits « tam-
pon ». 

Nous étudions la possibilité de signer une convention avec cette entreprise 
pour gérer ce problème qui devient de plus en plus gênant dans la commune.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour signaler la présence de véhicules suspec-
tés d’être en stationnement de longue durée.

INCENDIES

Depuis quelques temps, un ou plusieurs groupes d’individus mettent 
le feu aux haies des Mexéens.
Les habitants de la commune ne cachent ni leur colère ni leur inquié-
tude. Jusqu’à présent, à chaque fois, les habitants se sont réveillés 
à temps, jusqu’au jour où il y aura un drame. Les investigations me-
nées par les policiers n’ont, pour l’heure, rien apporté de concret.

Le Conseil Municipal met tout en œuvre, en relation avec le com-
missariat de police de Longwy, pour interpeller les auteurs de ces 
actes d’incivilités.

Toutes les personnes ayant pu apercevoir un ou des individus à proxi-
mité des propriétés touchées par ces incendies peuvent prendre 
contact auprès du commissariat de police de Longwy.
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Finances

Le 12 mars dernier, le conseil municipal s’est 
réuni pour voter le compte administratif 2017 et 
le budget prévisionnel 2018 de la commune. Le 
budget 2018 a été construit sans augmentation 
de la fiscalité malgré la contrainte sur les dota-
tions de l’Etat et l’annonce de la suppression de 
la taxe d’habitation pour 80% des ménages.

Ainsi, pour 2018, comme depuis le début du 
mandat, la municipalité souhaite poursuivre sa 
maîtrise de la dépense publique tout en main-
tenant l’efficacité des services à la population.

En ce qui concerne la partie investissement, il 
s’agira de continuer à entretenir les bâtiments 
publics et leur mise en accessibilité.

La qualité des voiries fait également partie des 
priorités budgétaires 2018, tout comme la pré-
servation du cadre de vie, et l’équipement des 
écoles en matériel informatique.

Le projet le plus notable de la fin de l’année 
sera la requalification du centre bourg avec un 
aménagement sécuritaire et paysager.

Des subventions ont été demandées pour cer-
tains de ces projets.

Travaux de voirie
100 000 €

Matériel
informatique

15 000 €

Aménagement
urbain

60 000 €

Entretien 
des bâtiments
communaux

370 000 €

Mise en
accessibilité

des bâtiments
communaux

220 000 €

Aménagement
du cimetière

50 000 €

Requalification
du centre bourg

1 600 000 €
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Vie Municipale

TRAVAUx D’EMBELLISSEMENT
à L’ENTRéE DE LA COMMUNE

L’entrée de ville de Mexy va être réhabilitée.

Vous avez déjà pu voir dans un premier temps, l’aménagement du 
giratoire réalisé par les mains artistiques et florales de notre service 
technique avec l’empilement curieux de pots de fleurs.
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PROJET « PIETO® »

Le Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élu, a quant à lui travaillé 
sur un projet lié à la sécurité. Tous les jeunes élus souhaitaient sécuriser le 
chemin des personnes aux abords des écoles. C’est pourquoi après avoir 
étudié différentes possibilités et participé à une présentation, les enfants ont 
choisi de mettre en place des « Pieto®(s) ».

Ces personnages ludiques 
de la taille moyenne d’un 
enfant de 7 ans ont un effet 
à la fois « ralentissement » 
pour les véhicules, pédago-
gique pour les plus jeunes et 
de délimitation de zone.

La silhouette de prévention 
« Pieto® » permet d’amélio-
rer la sécurité des piétons 
et de modifier le compor-
tement des automobilistes 
dans les espaces publics.

PyRAMIDE DE CORDES

Lors de la chasse aux œufs du lundi de Pâques organisée 
par Jeunes en Action, la pyramide de cordes (projet réalisé 
par l’ancien CMJ) a fait le bonheur de tous les enfants 
présents.

Celle-ci a été implantée au niveau du sentier nature afin 
que les plus jeunes puissent s’y retrouver accompagnés 
de leurs aînés.
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Semaine 28 : du 9 au 13 juillet Jouons au ballon autour du monde Piscine + Journée à PokeyLand (près de Metz)

Semaine 29 : du 16 au 20 juillet Que la force soit à la Capucine Piscine + Sortie à l’Euro Space Center (Belgique)

Semaine 30 : du 23 au 27 juillet L’aventure au bout de l’épée Piscine + Visite au Château de Malbrouck

Semaine 31 : du 30 juillet au 3 août La Cap’ se met au vert Piscine + Journée au parc d’Esch-sur-Alzette

Semaine 32 : du 6 au 10 août À la découverte de la Préhistoire Fresque murale + sortie à Walygator

Semaine 33 : du 13 au 17 août (4 jours, 15 août férié) Vivons les 4 saisons à la Capucine Jeux extérieurs + Visite du zoo à Bouillon (Belgique)

Semaine 34 : du 20 au 24 août Apprenons la vie du cirque
Ateliers arts du cirque avec Persé Circus

+ Spectacle fait par les enfants (vendredi)

Semaine 35 : du 27 au 31 août La Capucine dans les arbres Journée accrobranche à Foret’Vasion (Meuse)

La Capucine

Renseignements à la Capucine ou au 03 82 25 81 19
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LE SPORT à L’éCOLE SE DIVERSIFIE
AVEC LE gOLF !

En ce moment, le golf s’invite dans la cour des CM2.
Armés de leurs clubs et de leurs balles, les élèves de CM2 
partent à la conquête du golf de Longwy.
Ce projet s’organise au travers de sorties d’entraînement au golf (le 17 avril et le 29 mai).
Bien sûr, tout entraînement mérite un tournoi. 
Et quand on dit tournoi, on pense aussi à compétition avec d’autres classes. Ce tournoi est prévu le 
3 juillet. Ce projet est réalisé grâce à la communauté d’agglomération de Longwy qui nous prête le 
matériel nécessaire et nous finance les différentes sorties.

Le golf en quelques mots...
- Le but du jeu, c’est de taper le moins de coups possibles pour faire le parcours.
- Pour gagner, il faut avoir le moins de points possibles…
- Le golf demande de la concentration.
- Le golf fait référence à la langue anglaise : on parle de green, de birdie, de bogey ou bien de practice...
- On joue avec un club (différent selon que nous soyons droitiers ou gauchers).
- Ce sport n’est pas sans risque et demande d’être vigilant.

LONDRES à MExy

Du théâtre, oui !
Mais en anglais, c’est encore mieux.

Les élèves de l’école primaire ont eu la chance d’as-
sister à une représentation théâtrale en anglais à la 
salle des fêtes de Mexy.

Les deux acteurs originaires de Grande Bretagne, pré-
sents pendant une semaine dans la région, nous ont 
fait découvrir l’histoire de Dick WhiTTingTon. Grâce 
à leur jeu de scène, nous avons pu voyager dans la 
langue de Shakespeare de Londres à Zanziboo, un 
pays imaginaire. 
Imaginaire ? L’histoire est pour autant inspirée de la vie 
de Richard Whittington, qui a connu une formidable 
ascension pour devenir maire de Londres en 1397.

Nous remercions la municipalité pour nous permettre 
de connaître, chaque année, le monde du théâtre 
en anglais.

Les élèves de CM2.

Écoles



LE CATéChISME
 COMMENCE EN CE2 !

Comme pour toute activité, les 
inscriptions au catéchisme se font 
en septembre. 

Pour 2018, elles auront lieu le mer-
credi 12 septembre dans l’église 
de Mexy ou celle de Villers la 
Montagne de 11h00 à 12h00 et 
de 18h00 à 19h00. Elles peuvent 
aussi se faire à la permanence le 
lundi de 17h00 à 19h00 à

Place Dufour, 54135 Mexy,
Tél./Fax : 03 82 44 01 40

ou par mail avant cette date : 
ndmoulaine@gmail.com 

Dans notre paroisse, Notre Dame 
de la Moulaine, nous demandons 
aux enfants de venir au catéchis-
me pendant 3 ans à partir du CE2.
Avant, nous proposons de « l’éveil 
à la foi » et après de « l’aumône-
rie » ou « rencontre jeunes ».

Une réunion d’informations obli-
gatoire pour tous les parents aura 
lieu à l’église de Mexy le jeudi 13 
septembre à 18h00 ou à l’église 
de Villers la Montagne le vendre-
di 14 septembre à 20h00.

Pour tous les enfants, le samedi en-
semble de rentrée aura lieu le 29 
septembre de 15h45 à 19h00.

N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre équipe catéchis-
me en laissant vos coordonnées 
sur le mail de la paroisse ou à la 
permanence.

Nous vous rappelons que les ho-
raires des messes ou autres infor-
mations importantes de la parois-
se sont disponibles sur le site de la 
mairie,
Arrow-alt-circle-right « Associations »
Arrow-alt-circle-right « Paroisse Notre Dame de la 
Moulaine »
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Propos d’élèves :

“La pièce était rigolote. La mamie me faisait beaucoup 
rire.”

“C’était marrant et cool. J’ai bien aimé quand la mamie 
mange le repas du garçon.”

“La pièce de théâtre était superbe ! ”

“Il y avait de l’humour, les personnages étaient marrants.
J’ai aimé quand Kafil a participé à la pièce.”

LA SORTIE DES CP, CE1 ET CE2 à AzANNES AU 
VILLAgE DES VIEUx MéTIERS

L’école Pierre Brossolette s’est rendue à Azannes le jeudi 29 mars 
toute la journée.

Nous avons pris le bus à 8h00 et nous sommes arrivés à 8h45.
Sur l’ensemble de la sortie, nous avons pu découvrir 10 métiers 
ou activités d’autrefois : l’école en 1920, le barbier, le boulan-
ger, le forgeron, le battage, le vannier, la confection de confi-
ture, de beurre, de dentelle, et de teintures.

A midi, nous avons mangé tous ensemble notre repas tiré du 
sac.
Nous avons repris le bus pour rentrer à Mexy à 17h00.



Vie Associative
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COMITé DES FÊTES

Dimanche 11 mars 2018
La 33ème foire à la brocante et à l’artisanat organi-
sée par le Comité des Fêtes de MEXY a connu de 
nouveau un beau succès.
Après l’installation des exposants, les chalands sont 
venus chiner pour trouver l’objet insolite… et faire 
de bonnes affaires.

Pour cette année, le soleil s’est montré moins géné-
reux que l’an passé… donc moins d’exposants en 
extérieur ; mais c’était sans compter sur une salle 
des fêtes pleine à craquer d’objets de tout genre 
(de la culture locale avec les « fameux » émaux de 
Longwy, à l’approche de Pâques, etc...)

Bravo à toute l’équipe du comité pour cette pre-
mière grande manifestation de l’année 2018 !

Samedi 17 mars 2018
Cette année, le partenariat du handball Club de Mexy 
avec le comité des Fêtes avait misé sur un voyage au cœur 
de la Russie avec l’organisation d’une soirée cabaret.
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La troupe d’Igor nous a fait voyager le temps d’une soirée sur de 
magnifiques danses & musiques russes. Durant cette soirée, à tra-
vers les danses et les chants, nous avons pu découvrir la véritable 
culture russe avec ses traditions.

Pour parfaire le tout, la météo à Mexy du samedi 17 mars était un 
vrai temps d’hiver de Russie (rappelez-vous, c’était quelques jours 
après le passage du Moscou-Paris, un vent glacial venu de Sibé-
rie).

Belle soirée encore pleine de chaleur & de souvenirs.

Dimanche 03 juin 2018
Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, ont été présentés le bilan d’activité de l’année 2017, 
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 pendant quelques heures, une fois par an ou 
plus, voilà l’objectif simple des membres du Comité des Fêtes de MEXY. Nous accueillons chaleureu-
sement tous les volontaires, y compris ponctuellement selon vos affinités, selon 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 !

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Mexy vous donne déjà rendez-vous
avec les prochaines manifestations :
Les 18 & 19 août 2018 Arrow-alt-circle-right Fête patronale et son feu d’artifice

Dimanche 19 août 2018 Arrow-alt-circle-right Course cycliste
Organisation du 50ème prix de la municipalité de MEXY

Dimanche 18 novembre 2018 Arrow-alt-circle-right Bourse aux jouets & à la nurserie

Dimanche 09 décembre 2018 Arrow-alt-circle-right Saint-Nicolas

ALCM

Avec les vacances d’été qui vont arriver, l’activité de l’ALC Mexy va fonctionner “au ralenti” mais non 
s’arrêter pour autant. Ses membres préparent déjà la rentrée de septembre. Mais revenons à ce pre-
mier semestre écoulé au niveau des activités.
La section Atelier d’Art comme celle de la Bibliothèque, transférées dans les locaux de la Maison des 
Associations, rue Kislowski, après un sérieux aménagement, ont repris leurs activités.

Pour L’ATELiER d’ART : sous la responsabilité de Ma-
rie José SALTon, des confections artisanales sont 
créées et/ou des expositions organisées, comme la 
journée Brocante à Mexy sous l’égide du Comité 
des Fêtes.

La BiBLioThÈQUE : c’est hélène MiRARChi qui re-
çoit dans la bonne humeur ses adhérents en quête 
d’un bon roman ou documentation pour passer 
d’agréables instants. Elle est à la recherche de CD 
de musique de différents horizons pour enrichir l’of-
fre de la bibliothèque.

un moment convivial autour
d’un roi et d’une reine d’un jour
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Vie SportiveLes JEUX de SoCiÉTÉ : Ils sont assurés en parallèle avec la Bibliothèque (mercredi de 14h00 à 17h00) 
avec une diversification des activités (jeux de Rummikub (chiffres ou lettres), de Uno, de Triominos, 
etc…) Les personnes intéressées sont invitées à venir les rejoindre. Toutes propositions de nouveaux jeux 
seront bien accueillies.

Le YogA : sous la responsabilité de Martine gioRiA, ce sont des moments de relaxation du corps et de 
l’esprit qui sont dispensés aux adhérents par un professeur agréé, et ce toujours dans la petite salle du 
Complexe festif René Martini.

Mais dès maintenant le Bureau envisage des nouveautés pour la rentrée :
L’inFoRMATiQUE : Sa relance va être envisagée, mais afin d’assurer son bon fonctionnement, il est né-
cessaire de connaître ‘’les besoins’’ et ‘’les attentes’’ des personnes intéressées.
Aussi, il vous est demandé de vous inscrire, dès aujourd’hui, en vous rendant en mairie où des fiches 
d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat. Il vous faudra préciser vos attentes : traitement de 
texte, photos, courriers etc…, les matériels à utiliser: ordinateur de bureau ou ordinateur portable, ta-
blette, etc… ainsi que vos coordonnées.
J’espère que vous serez assez nombreux pour démarrer cette activité à la rentrée. Une réunion prélimi-
naire pourrait se tenir pour en déterminer les modes de fonctionnement sous la direction d’un anima-
teur.

Le ThÉÂTRE : Toutes les personnes intéressées soit pour en assurer l’animation, soit pour tenir des rôles 
sont les bienvenues. Il suffit là aussi de se faire connaître auprès de l’association.

CLUB DE PhILATéLIE

Le 22ème salon multi-collection / Brocante ainsi que le marché de Noël du 26 novembre dernier avaient 
réuni dans la bonne ambiance 65 exposants pour 250 mètres de tables.

L’assemblée générale du club reportée au 14 mars pour cause de maladie s’est tenue à la maison 
des Associations. Le bilan du club étant satisfaisant, les 25 adhérents présents ont profité d’une soirée 
lasagne conviviale.
La fête du Timbre avait choisi Verdun pour son exposition. Le thème du jour était les voitures de Rallye 
(Renault Alpine et R5 turbo).

Les 9, 10 et 11 novembre aura lieu à Mont Saint Martin une exposition sur la Grande Guerre 14/18. Notre 
club participera à la réalisation de ces 3 jours du Centenaire.

Une excursion Champagne était programmée le 5 mai avec la visite guidée de la cathédrale de 
Reims, le petit train des vignes et la visite des caves Lallement pour le plaisir des adhérents et invités.

Le club organisera le 25 novembre 2018 son salon multi-collection / Brocante et marché de Noël dans 
la salle René Martini de 8h00 à 17h00.
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FOOT

Une nouvelle saison s’achève riche en évè-
nements de toutes sortes : organisation 
d’une journée parents/enfants, d’une soi-
rée italienne, d’un loto, du nouvel an. Notre 
club a aussi répondu présent à la journée 
du sport organisée par la municipalité.
Nous essayons donc de participer à notre manière à l’animation de la commune.
Au niveau sportif, il y a eu naturellement des hauts et des bas avec des défaites mais également de 
nombreuses victoires aussi bien pour nos équipes de jeunes ou pour nos séniors.

Pour récompenser l’assiduité de nos jeunes aussi bien aux entraînements qu’aux différents plateaux or-
ganisés par le District de Meurthe et Moselle, nous leur avons concocté une sortie en bus afin d’assister 
au match de Ligue 1, METZ-CAEN. Les éducateurs, quelques parents et les membres du comité ont 
assuré l’encadrement du groupe. Ce fut une belle soirée.
L’occasion est donnée pour remercier à nouveau les parents et l’ensemble du staff technique pour leur 
dévouement et leur présence tout au long de l’année.

Les séniors réalisent une saison moyenne au niveau des objectifs fixés 
en début de saison. Mais l’important c’est l’esprit de solidarité qui s’est 
dégagé tout au long des rencontres et cela même à des moments 
difficiles. Bravo pour leur esprit sportif et collectif.

Courant mai, nous avons inauguré le vestiaire « Daniel FEiTE », membre 
du comité disparu tragiquement en décembre 2016 et qui laisse un 
grand vide dans le monde du sport du Pays Haut.

Voilà, il faut maintenant préparer la saison 2018/2019, et l’occasion est 
donnée de faire un appel aux volontaires pour renforcer le comité, et 
agrandir l’équipe d’éducateurs.
On émet également un souhait, celui de voir l’équipe de France aller le 
plus loin possible au mondial de football pour donner envie aux jeunes 
de signer une licence dans notre club.

Vie SportiveLes JEUX de SoCiÉTÉ : Ils sont assurés en parallèle avec la Bibliothèque (mercredi de 14h00 à 17h00) 
avec une diversification des activités (jeux de Rummikub (chiffres ou lettres), de Uno, de Triominos, 
etc…) Les personnes intéressées sont invitées à venir les rejoindre. Toutes propositions de nouveaux jeux 
seront bien accueillies.

Le YogA : sous la responsabilité de Martine gioRiA, ce sont des moments de relaxation du corps et de 
l’esprit qui sont dispensés aux adhérents par un professeur agréé, et ce toujours dans la petite salle du 
Complexe festif René Martini.

Mais dès maintenant le Bureau envisage des nouveautés pour la rentrée :
L’inFoRMATiQUE : Sa relance va être envisagée, mais afin d’assurer son bon fonctionnement, il est né-
cessaire de connaître ‘’les besoins’’ et ‘’les attentes’’ des personnes intéressées.
Aussi, il vous est demandé de vous inscrire, dès aujourd’hui, en vous rendant en mairie où des fiches 
d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat. Il vous faudra préciser vos attentes : traitement de 
texte, photos, courriers etc…, les matériels à utiliser: ordinateur de bureau ou ordinateur portable, ta-
blette, etc… ainsi que vos coordonnées.
J’espère que vous serez assez nombreux pour démarrer cette activité à la rentrée. Une réunion prélimi-
naire pourrait se tenir pour en déterminer les modes de fonctionnement sous la direction d’un anima-
teur.

Le ThÉÂTRE : Toutes les personnes intéressées soit pour en assurer l’animation, soit pour tenir des rôles 
sont les bienvenues. Il suffit là aussi de se faire connaître auprès de l’association.

CLUB DE PhILATéLIE

Le 22ème salon multi-collection / Brocante ainsi que le marché de Noël du 26 novembre dernier avaient 
réuni dans la bonne ambiance 65 exposants pour 250 mètres de tables.

L’assemblée générale du club reportée au 14 mars pour cause de maladie s’est tenue à la maison 
des Associations. Le bilan du club étant satisfaisant, les 25 adhérents présents ont profité d’une soirée 
lasagne conviviale.
La fête du Timbre avait choisi Verdun pour son exposition. Le thème du jour était les voitures de Rallye 
(Renault Alpine et R5 turbo).

Les 9, 10 et 11 novembre aura lieu à Mont Saint Martin une exposition sur la Grande Guerre 14/18. Notre 
club participera à la réalisation de ces 3 jours du Centenaire.

Une excursion Champagne était programmée le 5 mai avec la visite guidée de la cathédrale de 
Reims, le petit train des vignes et la visite des caves Lallement pour le plaisir des adhérents et invités.

Le club organisera le 25 novembre 2018 son salon multi-collection / Brocante et marché de Noël dans 
la salle René Martini de 8h00 à 17h00.



TENNIS
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dinant : la citadelle

repas de printemps

Le travail et les efforts de formation entrepris de-
puis de nombreuses années au Tennis Club de 
Mexy continuent de porter leurs fruits. La politi-
que sportive volontariste toujours soutenue par 
notre Président, les membres du comité, les 
entraineurs, les joueurs et joueuses a permis en 
2018 au TC Mexy une très belle moisson de titres 
et de récompenses.

En championnat régional 15/16 ans de pre-
mière division, l’équipe de Mexy composée de 
Erna BRDAREViC et Candice BERT a été titrée 
championne de Lorraine. Un très grand bravo à 
vous les filles pour ce premier titre régional ga-
gné de main de maître.

L’équipe senior dame en championnat dépar-
temental n’est pas en reste et a, quant à elle, 
terminé première de son groupe de première 
division. Elle accède à la division Elite départe-
mentale, antichambre de la coupe Chalumeau 
réservée aux meilleures équipes régionales. 
Un joli coup de chapeau à adresser à Magali 
TiLLiERE, Manon CohY et Candice BERT.
Ces deux magnifiques résultats ont fait naître 
beaucoup d’espoirs quant au dénouement du 
championnat régional été senior dame qui se 
dispute actuellement… Car bien que l’équipe 
de Mexy joue pour la première fois de son his-
toire au niveau régionale 3, nos 4 jeunes mous-
quetaires Erna, Candice, Manon et Magali ne 
visent ni plus ni moins que l’accession à l’étage 
supérieur à deux petits échelons de la pré-na-
tionale. 

Une belle fête en perspective le 10 juin pour la 
dernière journée de championnat afin de célé-
brer quoi qu’il advienne ce très beau parcours.

A noter également qu’en individuel, Magali 
TiLLiERE est devenue championne départe-
mentale 17/18 ans le 8 mai dernier au centre 
de ligue Lorraine sud au terme d’un match ex-
péditif.
Chez les Messieurs également, les résultats sont 
tout aussi probants.

En championnat départemental cet hiver, nos 
seniors messieurs finissent deuxième de leurs 
groupes de division 3.
Tandis qu’en pré-régional 3 pour le champion-
nat été, l’équipe 1 messieurs n’a toujours pas 
été battue à ce jour et donc caracole en tête 
de son groupe.

Le niveau tennistique monte chaque année... 

Aussi n’hésitez pas à venir soutenir les joueurs 
et joueuses portant haut les couleurs du TC 
Mexy.… 

D’autant que le tournoi Senior 2018 est en ap-
proche et que plus d’une centaine de match 
ont eu lieu tout au long du mois de juin.



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 2018 :
Mercredi 4 juillet : Sortie barbecue à Mexy. Départ à 9h00, parking de la salle des Fêtes.
Du jeudi 26 au samedi 28 juillet : Séjour de 3 jours, 2 nuits au Puits du Fou (Vendée). Le Grand Parc et le 
spectacle Cinéscénie. Au retour, visite du château de Chenonceau.
Dimanche 2 septembre : En car, sortie touristique à Namur (Belgique), visites guidées de la Ville et de 
sa Citadelle, déjeuner au restaurant, puis continuation vers le Fourneau St-Michel pour la découverte du 
musée de la vie rurale en Wallonie. Sur inscription.
Un samedi mi-octobre : Hussigny, à 14h00, marche d’Octobre rose. Projet en cours de planification, 
plus d’informations à venir au cours des prochains mois.
Lundi 26 et mercredi 28 novembre : Fête du Beaujolais nouveau.
Mardi 11 décembre : Fête de Noël, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant animé 
par disc-jockey. Sur inscription.

Date à retenir :
Jeudi 14 février 2019 : Assemblée Générale de Mexy-Randonnée, à 18h00, à la salle des Fêtes, rue de 
Lorraine à Mexy. La réunion sera suivie d’un buffet dînatoire offert aux participants.
Pour tous renseignements complémentaires : niCoLAS Jean-Yves - Tél. 03 82 23 14 80.
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croisière sur le rhindinant : la citadelle

repas de printemps ostende : l’horloge fleurie



JUDO 3 FRONTIèRES ET MExy : UNE SAISON PLEINE D’INITIATIVES

Depuis septembre 2017, JUDO 3 Frontières a décidé d’augmenter sa présence à Mexy : désormais, en 
plus des cours du vendredi à 17h pour les 4-5 ans et à 18h pour les 6 ans et plus, JUDO 3 Frontières a 
aussi ouvert un cours le lundi en fin d’après-midi pour les 6 ans et plus. Ce cours est destiné à leur donner 
une plus grande marge de progression, rythme déjà en vigueur dans l’autre école de judo à Villerupt.

En l’effet, cet entraînement supplémentaire se fait déjà sentir puisque tous les judokas de Mexy se sont 
illustrés pendant la saison au gala de Rehon (5ème club sur 20), Lexy (4ème club sur 20) et Gorcy, avec de 
très nombreuses places sur les podiums.

Par ailleurs, ils ont marqué l’édition 2018 des Senshi (rencontre visant à développer leur connaissance 
du judo, de l’arbitrage, des règles de compétitions mais aussi de la finesse technique), tous les poussins 
et mini-poussins méxéens ramenant l’or au dojo ! 

16



17

JUDO 3 Frontières a également organisé un stage de 3 jours pendant les vacances de printemps pour 
les judokas de Mexy et Villerupt : le programme était varié, la fréquentation soutenue (30 participants) 
et les activités multiples (4 heures de judo par jour, et d’autres sports et activités en complément) sous 
la houlette de Julien oTTAViAni, ex-international et sociétaire de J3F.

Le 13 mai a également été un temps 
fort de notre saison, avec la journée 
« JUDO FAMILLE » et « AMENE TON 
COPAIN » : nous étions une 40aine 
de personnes sur le tatami méxéen, 
judoka, parents, amis, et également 
Mr Pierre FizAinE, notre Maire, et Mme 
Véronique gUiLLoTin, trésorière du 
J3F et Sénatrice, qui nous ont fait 
l’honneur de leur présence. C’était 
une journée très conviviale où les pe-
tits judoka ont pu partager leur pas-
sion sportive avec leur entourage. Cet 
évènement était suivi d’un sympathi-
que brunch et verre de l’amitié. 

J3F est désormais bien implanté à Mexy avec son école de judo, et compte bien intensifier sa pré-
sence et sa contribution à la vie associative de la commune, soutenu par une mairie très dynamique.

Vous voulez faire du judo ?
Pour vous inscrire, contactez le mercredi après-midi notre secrétariat au 03 82 26 26 65,
ou écrivez à secretariatjudo@gmail.com
Les inscriptions pour la rentrée de septembre peuvent se faire dès maintenant, ou à partir de la 
première semaine de septembre.

nos prochains RDV à Mexy
25 novembre 2018 : Gala de judo régional mini-poussin à minimes, salle des sports, Mexy

Alexiane Cocqueret au Championnat de France
Le 13 mai, Alexiane, ancienne sociétaire du J3F et désormais 
dans le club très professionnalisé de Peugeot Mulhouse, partici-
pait au Championnat de France Junior Division 1. Après un joli 
parcours (à l’image de ses performances internationales cette 
saison), Alexiane est encore montée sur le podium, avec une 
jolie 3ème place. 

Tous les copains du J3F tenaient à la féliciter pour cette plus 
qu’honorable performance dans une catégorie très sélective, 
et c’est par ailleurs un grand plaisir et une fierté pour la ville de 
Mexy de la voir évoluer avec tant de succès sur les tatamis na-
tionaux et internationaux. 

Bravo Alexiane, ne lâche rien, continue sur ta lancée !



AgEM : DE LA PRéVENTION SANTé PAR LE SPORT !

À MEXY, l’AGEM propose de nombreux cours afin de vous 
aider à préserver votre « capital santé ».

Nos animatrices sont compétentes, diplômées et vali-
dent de nouvelles formations régulièrement.
Nos adhérents ont entre 5 et 90 ans !

A chacun ses besoins, à chacun son cours. Nous pro-
posons de la muscu, du cardio, des cours spécifiques 
abdos, de la marche nordique, de la zumba, des cours 
séniors, du Speed Ball et ce pour tous : pour les enfants, 
les ados, les actifs, les séniors, les personnes avec des 
pathologies spécifiques, les hommes, les femmes.
Nos cours ont lieu en journée, en soirée et le samedi 
matin.

Nous avons organisé un repas dansant en février, une 
matinée des animés en mars. Dans le projet 2018 de 
« Séniors en forme », nous avons inclus des séances de 
relaxation et de massage et une journée plein air pour 
nos adhérents concernés par la perte d’autonomie.
Nous avons participé aux « trails du Coulmy » et à la 
journée du sport en juin.

Les joueurs de Speed Ball ont participé au championnat départemental et 7 d’entre eux ont été sélec-
tionnés pour le championnat de France ! Certains ont même rapporté des médailles !

Les cours de l’AGEM, nouvelle saison, reprendront dès le 10 septembre 2018. Vous pourrez consulter les 
horaires et les activités proposées sur le site de la mairie ou sur les feuilles que nous distribuerons.

Rendez-vous le 4 octobre pour notre super cours de gym ouvert à tous et dont les bénéfices vont au 
profit de l’action « octobre rose ».

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

18

grande marguerite

julienne des dames

rose sauvage
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Sentier nature

grande marguerite

julienne des dames vipérine

rose sauvage
N’hésitez pas à venir au sentier nature, 

au bout de la rue Jules Ferry

“ On aime ce que l’on connaît

et on protège ce que l’on aime ”



état civil

Naissances

SALhI Zakaria  03/01/2018 MONT-SAINT-MARTIN
AChOURI Arres  24/01/2018 MONT-SAINT-MARTIN
BOUCETTA Shahyne  15/02/2018 MONT-SAINT-MARTIN
AFONSO Manon  03/04/2018 MONT-SAINT-MARTIN

Mariages

PELLETIER Julien et ChARLON Aurore Séverine Francine, Marie 12/05/2018
MAILLOT Gilbert Joseph et RAPIN Pascale Geneviève Brigitte 17/05/2018
FRONIEUx Alexandre et LENgRAND Nadège  02/06/2018
DI POMPEO Anthony et DE ANgELIS Mandy  23/06/2018
DRANT Stéphane et REMy Magali  30/06/2018

Décès

CARISTO Saverio  11/01/2018 VANTOUX
DESA veuve WINCKERT Olivia  05/02/2018 LONGUYON
ChALET veuve TOURETTE Raymonde 09/02/2018 MEXY
BIANChI épouse DECKER Monique 25/02/2018 MONT-SAINT-MARTIN
BERTOLI épouse SONzOgNI Marie 27/02/2018 MEXY
CINESI veuve RANOLDI Maria  01/03/2018 MONT-SAINT-MARTIN
PICRAy veuve LAUxIRE Paulette  04/03/2018 MEXY
LIMOUSIN Jean  03/04/2018 MEXY
CLAUDE veuve LARANgEIRA Georgette  11/04/2018 MEXY
PALANChINI Mathilde  21/04/2018 MEXY
COChEPIN veuve DIDIER Marguerite  15/05/2018 MONT-SAINT-MARTIN

Agenda

• Week-end des 18 et 19 août : Fête patronale
• Samedi 25 août : Jeunes en Action vous invite à la journée du Nettoyage de Mexy
• Dimanche 26 août : Sortie pour Jeunes en Action à Europa-Park

• Mardi 2 octobre : Thé Dansant organisé par l’ARPA
• Jeudi 4 octobre : Super cours de gym au profit d’octobre rose organisé par l’AGEM
• Samedi 13 octobre : Loto organisé par le FC Mexy
• Dimanche 14 octobre : Repas des Anciens organisé par la Municipalité
• Samedi 20 octobre : Soirée Jeunes en Action : spectacle de Jeff Panacloc
• Samedi 20 octobre : Soirée organisée par le TC Mexy

• Samedi 3 novembre : Soirée Moules Frites organisée par l’Inter Association
• Dimanche 4 novembre : Noces d’Or
• Dimanche 11 novembre : Thé Dansant organisé par l’AMC
• Dimanche 18 novembre : Bourse à la puériculture et aux jouets
• Dimanche 25 novembre : Marché organisé par le Club de Philatélie

• Dimanche 9 décembre : Saint Nicolas organisé par le Comité des Fêtes 

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

PRéVENTION
de la maladie de Lyme

dans le cadre du plan national 

de prévention et de lutte contre 

la maladie de lyme et des 

maladies transmissibles par 

les tiques, le ministère chargé 

de la santé publique mène une 

campagne d’information sur la 

prévention de ces maladies.

les dépliants d’information sont 
à votre disposition en mairie


