
#1
, le MAG

b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

CoMMune
De nombreux travaux à voir !

Jeunesse
Découvrez nos jeunes élus !

AssoCiAtion 
Les dernières manifestations…

ConseiL MuniCiPAL

Passage de flambeaux...



Sommaire c’est avec émotion, que je vous adresse 
mon 1er édito en tant que Maire de notre 

commune. Il m’est impossible de le débuter 
sans vous remercier une fois de plus pour votre 
soutien, et en remerciant chaleureusement 
Pierre FIZAINE pour le travail effectué avec ses 
différentes équipes au cours des 19 dernières 
années. Son engagement a permis à notre 
village de se développer mais aussi d’y créer un 
cadre de vie de plus en plus agréable au fil des 
projets menés.

C’est donc une période de transition que nous traversons. Le développement 
et les projets doivent et seront menés à bien malgré les dépenses et le man-
que de recettes liées aux contraintes sanitaires que nous impose la lutte contre 
la pandémie COVID-19. Cette année très compliquée a été rythmée par des 
élections municipales interminables et les vagues successives de contamina-
tion qui n’ont malheureusement pas épargné notre commune. Nous adressons 
à ce titre nos plus sincères condoléances aux familles touchées.

Habituellement, décembre est le mois des retrouvailles en famille et des fêtes. 
Cette année, nous avons dû l'aborder avec un sentiment d’insécurité et d’in-
certitude pour notre avenir personnel et collectif. L’annonce d’un vaccin pour 
l’horizon 2021, nous autorise à apercevoir une lueur d’espoir mais nous nous 
devons de rester vigilant.

Ainsi, nous avons mis tout en œuvre pour continuer à accueillir nos enfants en 
toute sécurité dans nos écoles ou au sein de la Capucine. Le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) fait également un travail formidable pour accom-
pagner les personnes les plus vulnérables de notre territoire en leur apportant 
leur soutien et les services nécessaires à leur bien-être.

Reste à savoir quand allons-nous pouvoir redémarrer les activités de nos asso-
ciations, qui rythment la vie de notre commune ? Je n’ai malheureusement pas 
la réponse… mais je leur promets tout le soutien nécessaire pour la relance de 
la vie associative en temps voulu. Mon équipe et moi-même, indépendam-
ment de ce contexte, nous continuerons à rendre notre village plus agréable 
et plus attractif dans les mois et années à venir, avec je peux déjà l’annoncer 
l’ouverture d’un magasin Carrefour Market sur la place Dufour courant 2021, 
le lancement des travaux du lotissement seniors, la mise sous surveillance vidéo 
et le passage en éclairage LED de toute la commune.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
2021, qui nous l’espérons tous, nous permettra de nous retrouver autour du 
verre de l’amitié pour oublier les épreuves et les sacrifices de 2020. 

Le Maire,
Frédéric Wilmin
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Édito
Lors du conseil municipal du 3 juillet 2020, M. Frédéric WILMIN 
a été élu maire de la commune, à la majorité. C’est avec émotion 
que M. Pierre FIZAINE, magistrat de Mexy, a transmis le flambeau 
à la jeune génération. 

Photos groupe : de gauche à droite : M. Philippe DE AZEVEDO, Mme Céline RACADOT, M. Frédéric WILMIN, 
Mme Amandine SCHLIENGER-MORETTI, M. Antoine MORREALE, Mme Émilie RIZZO

L e s  a d j o i n t s 
1ère adjointe : mme céline racadot, adjointe à l’enfance et au patrimoine
2ème adjoint : m. philippe de aZeVedo, adjoint aux sports et associations
3ème adjointe : mme amandine scHlienGer-moretti, adjointe aux affaires sociales
4ème adjoint : m. antoine morreale, adjoint aux finances
5ème adjointe : mme Émilie riZZo, adjointe au cadre de vie 

L e s  c o n s e i l l e r s  m u n i c i p a u x
mme danielle Guillaume 
mme florence marQues, 
déléguée « communication et écologie urbaine »
mme sophie morreale
mme maria pietrZYKoWsKi
m. christian borelli, 
délégué « fêtes et cérémonies »
m. pierre fiZaine, 
délégué « personnes âgées »
m. madjid HadJadJ
m. oscar scroccaro

C o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d e  L o n g w y
La commune compte 2 sièges au 
Conseil communautaire avec une vice-présidence
m. frédéric Wilmin, 
9ème Vice-Président aux équipements sportifs
mme céline racadot

G r o u p e s  d e  l ’ o p p o s i t i o n
m. mario todescHini
mme maryse marGiotta
m. saverio murGia
m. christophe cocQueret
mme myriam biaVa 

 mario todescHini 31,33%
 Frédéric WiLMin 41,85%
 christophe cocQueret 26,82%

résultats des élections du 28 juin 2020

Présentation du nouveau conseil municipal
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CC AS au plus près de vous 
Proximité, disponibilité, écoute autant de mots qui guident 
nos démarches et actions pour être à vos côtés dans les 
moments difficiles. 

Les actions du 1 er confinement
Suite aux annonces du gouvernement du 17 mars 2020,
la municipalité a dû organiser un plan d’actions face à la 
situation d’urgence. 

Ensemble contre le virus 
la capucine solidaire du personnel soignant :
Un service minimum d’accueil pour les enfants du personnel 
soignant de la commune a été instauré.

les agents municipaux en aide aux habitants :
Un aménagement a été organisé pour assurer une conti-
nuité de services pour les agents de la mairie. Le service 
administratif a été à l’écoute et a accompagné les adminis-
trés dans leurs démarches. Le service technique a réalisé les 
actions de salubrité de la voie publique. 

la sécurité de nos agents : une priorité. 
Pour optimiser la sécurité de nos secrétai-
res de mairie pendant l’accueil du public, 
une barrière de protection en plexiglass 
a été confectionnée et posée par Gilbert 
notre responsable technique. 

Des commandes de produits de désinfec-
tion, des masques chirurgicaux ont été mis 
à la disposition de l’ensemble du personnel 
de la commune. 

La nouvelle équipe 
président : M. Frédéric WILMIN, le Maire
Vice-président : M. Noël BELLI

les membres :
Danielle GUILLAUME, Sophie MORREALE, 
Bernadette MUTH, Maria PIETRZYKOWSKI, 
Céline RACADOT, Françoise SALVI, Éric MARTINEZ,
Amandine SCHLIENGER-MORETTI, Christelle TEKRANE

Mot du Vice-Président : 

« La crise sanitaire liée à la COVID-19 est 
aggravée par une crise économique, sociale 
et aussi une crise psychologique pour bon 
nombre d’entre nous.

Les bénévoles du CCAS prennent à cœur de 
multiplier les contacts avec les personnes qui 
ont besoin d’écoute, de réconfort.

Pour 2021, nous continuerons à œuvrer dans 
ce sens et au fil des mois, nous essayerons de 
mettre en place des actions pour un public 
plus large : actions de prévention, de soutien, 
d’aide pour les personnes en difficulté.

Le CCAS se doit de lutter contre l’exclusion 
et soutenir les populations les plus fragiles. 
C’est son rôle et nous aurons à cœur de le 
tenir »

La gestion de la crise, une priorité.

Le CC AS solidaire avec 

Octobre rose 
Les membres du CCAS se sont mobilisés 
pour la lutte contre le cancer du sein, et ont 
financé une banderole, afin de participer à 
l’opération Octobre Rose.

 
L’association « Téléthon » a lancé un appel 
aux communes pour les aider dans leur 
campagne aux dons. L’équipe du CCAS a 
répondu positivement à cet appel.
Une urne a été mise à la disposition des 
habitants pour déposer leurs dons. 
Ils adressent leurs remerciements les plus 
sincères aux généreux donateurs.

MERCI 
Le CCAS tient à remercier l’ensemble de ses partenaires :
Saveurs d’antan, le CCAS d’Haucourt, la boulangerie ROLERI, la pharmacie CONDE-GOURDIN, l’Intermarché – Longwy, 
l’ARS, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, les infirmières et infirmiers et les laboratoires Espacebio et BIOGROUP. 

L’équipe du CCAS vous souhaite une bonne année 2021. Prenez soin de vous et vos proches. 

Les membres du CCAS toujours en 1 ère ligne
Pendant les confinements, le CCAS a apporté son aide aux 
personnes les plus vulnérables et isolées. 

Les services mis en place :
• La livraison de courses, 
• Les appels de convivialité réalisés par les membres du CCAS,
• Le portage de repas est maintenu pendant la durée du confinement, 
• Le portage de médicaments,
• La livraison de pain. 

Pour bénéficier des aides et services du CCAS, il faut 
s’inscrire sur le registre des personnes fragiles et isolées. 

Ce registre permet aux membres du CCAS de prendre 
contact avec les personnes isolées afin de s’assurer de leur 
bonne santé et prendre connaissance de leurs besoins. 

L’inscription au registre concerne les personnes âgées de + 
de 65 ans, les personnes vulnérables et les personnes attein-
tes de handicap. 

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connais-
sance de personnes susceptibles d’être concernées dans 
votre voisinage : 
n’hésitez pas à contacter la mairie au 03 82 24 28 22 

La nouvelle équipe du CCAS est issue du monde associatif et de structures sociales et médicales. 
Au-delà de nos formations respectives, les membres s’associent autour des mêmes valeurs humaines. 
Nous nous voulons être disponibles et proches de vous. 

Les missions du CCAS sont de vous accompagner, de vous écouter et de vous venir en aide. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre. 

Des visières offertes 
au personnel

Pendant le confinement, 
un collectif de concepteur 
de visières faciales de pro-
tection était à la recherche 
de matière première, et la 
mairie lui a naturellement 
fourni gratuitement un lot 
de feuilles plastifiées. 

En remerciement, 10 visières ont été offertes 
aux employés communaux. 

Un grand merci à Jean-Michel HERBIN
et son groupe. 

Une belle solidarité
La municipalité remercie également l’ensemble des habi-
tants pour l’élan d’entraide et de solidarité pendant cette 
période difficile. 

Mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’investissement 
des agents territoriaux qui ont assuré le maintien de fonc-
tionnement des services. L’ensemble des élus leur adresse 
un chaleureux merci.

Un masque pour tous
La municipalité a souhaité distribuer des masques aux 
personnes ayant répondu au formulaire envoyé, afin de 
protéger chacun, du virus COVID-19. À cette occasion, 
des masques en tissu, certifiés AFNOR, ont été comman-
dés auprès du Conseil Départemental et d’une entreprise 
Luxembourgeoise. 

Une opération « Masque in Mexy » a été lancée et une 
vingtaine de couturières bénévoles ont répondu à l’appel.
Le réseau constitué courant avril a fortement contribué à 
la réalisation de masques à destination des adultes et des 
enfants de la commune. 

Un grand Merci à toutes ces personnes ainsi qu’à celles qui 
ont souhaité rester dans l’ombre : Christine, Frédérique, 
Noëlle, Éliane, Patricia, Noël, Maria, Daniel …
merci également à toutes les personnes qui ont fait dons 
de tissu en coton et d'élastiques !
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BUDgEt PriMitif 2020
vue D’enseMbLe 

 

La cérémonie de commémoration du 102 ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Crise sanitaire oblige, un dépôt de gerbe au monument 
aux morts au "format restreint" en respectant strictement 
les mesures de distanciation s'est déroulé ce 11 novembre 
2020. 

Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et 
de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. 
En ces instants, au souvenir des événements passés et aux 
prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappe-
lons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre,
qui la supporta et en triompha.

Budget
Le 27 mai 2020 dernier, le conseil municipal s’est réuni pour voter le compte administratif 2019 et le budget 
prévisionnel 2020 de la commune.

La municipalité souhaite poursuivre sa maîtrise de la dépense publique tout en maintenant l’efficacité des ser-
vices à la population.

Les actions du 2ème confinement 
Les services communaux toujours au front
L’ensemble des agents est mobilisé et pré-
sent pendant la période de confinement. 

Nouveaux horaires d’accueil de la Mairie :
lundi – mercredi – Vendredi : 8h00 - 12h00 
mardi – Jeudi : 13h30 - 17h30

Une permanence téléphonique est disponi-
ble aux horaires habituels. 
Nous vous conseillons d’effectuer vos 
demandes administratives par courriel à 
l’adresse suivante :
mairie.mexy@wanadoo.fr

Prévention COViD-19 :
dépistage de masse
Une campagne de dépistage s’est tenue 
les 16 et 17 décembre dans la commune. 
Cette démarche visait à appréhender les 
fêtes de fin d’année avec plus de sérénité 
et à rappeler à la population le respect des 
gestes barrières à appliquer durant les ras-
semblements familiaux. 

Travaux

Stop dépenses
Stop recettes investissement 46,09% 57,01%

 fonctionnement 53,91% 42,99%

0 20 40 60 80 100%

impôts & taxes

reCettes

produits des services du
domaine et ventes diverses

autres produits
de gestion courante

dotations, subventions
et participations

DÉPenses

dépenses
à caractères général

charges
exceptionnelles

charges
de gestion courante

charges de personnel
et frais assimilés 

les ralentisseurs
  rue de Lorraine, rue des écoles, rue du Gros noyer 

place dufour
Local

la salle des fêtes

rue paul Verlaine

rue de lorraine École maternelle
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62%

8%1%
3%

43%

12%

44%
27%

0 % d’augmentation des impôts* cette année.
*Taxe d’habitation et taxe foncière. 

inVEStiSSEMEntS PréVUS AU BUDgEt 2020

Des jolies couleurs
pour notre trampoline ! 

 15 000€ Aménagement cimetière 

 85 000€ Acquisition immobilière 

 80 000€ Éclairage public 

 170 000€ Travaux salle des fêtes « René MARTINI » 

 165 533€ Réfection du Local commerce – place Dufour 

BUDgEt DE fOnCtiOnnEMEnt 2020
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Sentier Nature
De nombreux épicéas sont atteints du 
scolyte, un insecte qui parasite de nombreux 
arbres en se nourrissant du bois tendre situé 
juste sous l’écorce. Certains sont recyclés 
et d’autres transformés. Mais l’avenir reste 
prometteur, la relève arrive….

« Prendre soin de la nature,
c’est garantir une bonne santé à l’humanité »

 Nacia Boukli-Hacène

« ... il y a dans la forêt
des bruits qui ressemblent à des paroles  »

 Jean GIONO
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La Capucine
Les mercredis récréatifs 
Malgré l’année écourtée, les enfants ont eu la chance 
de profiter des activités des Mercredis récréatifs en 
début d’année. 

Dès septembre 2020, c’est la rentrée des mercredis 
récréatifs avec la découverte des animaux de la ferme 
et domestiques. 

Les défis fous 
La Capucine, pendant le confinement, n’a pas oublié ses 
petits protégés, ni de s’amuser. 
Le but était de se mettre en scène sur des thèmes bien 
particuliers et improbables comme une photographie de 
la plus belle grimace, une vidéo où l’on répète le plus de 
fois possible : « Panier-piano » ….

Les vacances d’été
Dans le respect des mesures sanitaires et en limitant 
les places d’accueil, La Capucine a maintenu son 
activité pendant toutes les vacances d’été. 
Les animateurs ont organisé différents programmes 
pour le plus grand plaisir des enfants. 

Les vacances d’automne
Un souffle d’Halloween à La Capucine. 
Hélas, les petits monstres n’ont pas eu l’autorisation 
de recueillir les bonbons aux portes. Alors cette 
année, nos petits loups sont partis à la chasse aux 
pierres colorées. 
Par chance, le bal des monstres s’est déroulé avec 
beaucoup d’enthousiasme.  

rappel des règles sanitaires :
Les parents sont invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ 
pour l’accueil. 

En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez le mineur ou un membre de 
son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à 
l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

De même, les mineurs ayant été testés 
positivement, au SARsCov2 ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, 
ou encore identifié comme contact à risque, 
ne peuvent prendre part à l’accueil. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
Le 10 décembre 2019, un nouveau conseil municipal des 
jeunes a été élu pour une période de 2 ans. Le CMJ fonc-
tionne sur le même modèle que le conseil municipal clas-
sique. Le but est de permettre aux jeunes de participer 
activement à la vie de leur commune. C’est un lieu d’ap-
prentissage de la citoyenneté, où l’on mène des projets 
en lien avec la jeunesse. AGEM

On peut faire de la 
gym d’entretien, de la 
zumba ou du sport de 
compétition (speed-
Ball) à Mexy !

L’AGEM vous accueille à ses différents 
cours dont le planning est disponible 
sur le site de la mairie. A partir de 5 ans 
et sans limite d’âge, vous trouverez le 
cours qui vous convient. Tous nos ani-
mateurs sont diplômés et qualifiés.

Nous avons une page Facebook   
agem.mexy

Nous organisons, en temps normal, une soirée de sport pour octobre rose, 
un repas dansant, l’accueil des motards pour « une rose, un espoir », un trail 
ou autres manifestations qui nous tiennent à cœur.

La paroisse Notre Dame de la Moulaine
Le mardi 28 janvier 2020, 
un repas dansant a réuni 
environ 200 personnes.
Tous sont repartis ravis, 
souvent avec un lot gagné 
à la tombola proposée ce 
jour-là et en ayant dansé 
tout l’après-midi au son de 
l’accordéon. Le repas a été 
apprécié de tous.
Les nombreux bénévoles
qui préparent le repas, 
servent, installent, débar-
rassent sont ici remerciés.

Nous vous rappelons que 
les enfants à partir de 7 
ans sont accueillis au caté-
chisme de la paroisse. 

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous 
contacter :  
ndmoulaine@gmail.com
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Le Maire : Jade gEOffrOY
« Je m’appelle Jade Geoffroy, j’ai 11 
ans, je suis actuellement maire du CMJ 
(conseil municipal des jeunes) à Mexy. 
Mon principal rôle dans ce statut est 
d’améliorer certains points, que ce soit 
pour la sécurité ou l’environnement. 
Je suis à l’écoute des jeunes afin 
d’améliorer au mieux la commune de 
Mexy. Je participe à chaque réunion et 
je reste focalisée sur mon rôle malgré 
la crise sanitaire que nous rencontrons 
ces derniers mois. » 

1ère adjointe : éléa CAStELLAZi 
« Bonjour, je m’appelle Eléa j’ai 11 
ans, je suis en 6° et j’ai été élue pre-
mière adjointe du CMJ. Mon rôle est 
de représenter les enfants de Mexy au 
sein du CMJ. Lors du premier confi-
nement, nous avons fait des dessins 
pour remercier les personnes qui 
travaillent dur (les soignant(e)s, les 
pharmacien(ne)s, les policier(ère)s …). 
Moi en tant que première adjointe, 
j’aimerais faire des projets qui por-
tent sur la sécurité, l’amusement des 
enfants, l’embellissement des rues 
principales et rendre service aux per-
sonnes qui en ont besoin. » 

2ème adjointe : inès LAMAri 
« Être adjointe, c’est avoir des respon-
sabilités. C’est plutôt cool, mais avec 
la COVID-19, on ne peut plus faire de 
réunion et c’est dommage. 
C’est aussi une fierté de représenter 
les jeunes de Mexy. On peut faire des 
petits projets donc c’est bien. 
Portez-vous bien »

Les conseillers : 
Arsoiti MHADOU
Mary PIZZORNO
David DI MARCO
Lissandro RIZZO
Kailane PORT SAID
Sofyane EL IDRISSI

Un dessin pour remercier 
Lors du 1er confinement, les élus du 
CMJ ont souhaité remercier toutes 
les personnes mobilisées durant 
cette période en leur dédiant de 
très beaux dessins.

En relation avec les professeurs 
des écoles, l’ensemble des élèves 
s’est associé à cette organisation 
dans le respect des gestes barriè-
res, bien évidemment. 

Ces œuvres ont été présentées 
dans divers endroits de notre 
commune.

Mi-avril, vous pouviez admirer sur 
plusieurs sites de la commune tou-
tes les contributions reçues :
• Borne à l'entrée de Mexy
• Panneaux d'affichage des abris-bus
• Maison des associations
• Pharmacie, cabinet médical, EHPAD 
Les Hibiscus
• La salle des fêtes « René MARTINI » 

élea, Jade et inès

élea, Mary, Sofyane, Jade, Lissandro, David et inès

L e s  P r o j e t s   > > >
la sécurité :

Certaines rues, comme la 
rue des écoles, ont de petits 
trottoirs. Avec les voitures 
qui passent, ce n’est pas 
sécurisé pour les enfants.

l’amusement
des enfants :

J’ai également réfléchi à la 
construction de jeux dans 
la cour des primaires (CP, 
CE1, CE2) et (CM1, CM2). 
Je pense que ça plairait aux 
enfants de l’école.

l’embellissement
des rues principales :

J’aimerais planter des fleurs 
pour rendre plus accueillant 
les espaces comme par 
exemple près du City stade 
qui est un lieu fréquenté des 
enfants et des parents.

rendre service
aux personnes

qui en ont besoin :
Je voudrais surtout réaliser 
un projet qui consiste à aider 
les personnes âgées ou tout 
simplement les personnes 
qui souhaitent apprendre à 
se servir de leurs télépho-
nes, tablettes, ordinateurs... 
J’ai pensé à cette idée car 
ma tante a du mal à se servir 
de ses objets connectés. 

Les écoles 
Depuis la rentrée 
du 2 novembre, 
l’école est confrontée au 
Plan Vigipirate renforcé et 
au protocole sanitaire. 
Les parents ne sont plus 
autorisés à entrer dans les 
cours d’école. 

Les accès et les horaires 
d’entrées/sorties sont :

l’entrée côté place dufour 
• Classes de CP, CM1 : 
8h20 – 11h20 / 13h20 – 16h20 
• Classes de CE1, CM2 : 
8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
• Classe de CE2 :
8h40 – 11h40 / 13h40 – 16h40

l’entrée côté cour 
de la capucine
(côté parking)
• Classes de PS, MS : 
8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
• Classes de GS : 
8h40 – 11h40 / 13h40 – 16h40

Nous vous remercions de 
respecter ces horai-
res et d’éviter les 
attroupements 
devant l’école.

nous vous 
rappelons égale-
ment que le port du 
masque est obligatoire aux 
abords des écoles. 

Stationnement 
Nous vous 
demandons 
de couper le 
moteur de vos 
véhicules et de 
vous garer sur les 
emplacements de parking 
prévus à cet effet. 

Nous comptons sur votre 
civisme et votre sens des 
responsabilités.
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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.

renseignements et inscriptions (7 € par an) au départ des marches.

a compter du 16 mars 2020, toutes les marches ont été supprimées en raison de l’épidémie du coronavirus et 
de ses conséquences. Aucune adhésion n’a été enregistrée après cette date de la fermeture du club.

au 31 décembre 2020 : 171 adhésions à Mexy et 78 adhésions à l’annexe à Hussigny soit pour le club 249 adhé-
rents inscrits.

Manifestations et sorties pour l’année 2020 :
lundi 13 et mercredi 15 janvier 2020 : marche des Rois. 
Départ à 14h00. Après une marche commune plus courte, 
la collation, avec galettes des Rois, a été offerte aux 
présents.
Jeudi 13 février 2020 : Assemblée Générale de « Mexy-
randonnée », à 18h00 à la salle des Fêtes, à Mexy. 
La réunion a été suivie d’un buffet dinatoire offert aux 
participants.

Manifestations et sorties pour l’année 2021 :
En raison de l’épidémie du coronavirus et de ses conséquen-
ces et en attente des décisions et autorisations sanitaires gou-
vernementales, à ce jour, seulement, les vacances en Savoie 
début septembre sont programmées.

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

Association Elyri's Place
L'arche D'AEP (Association Elyri's Place) a eu le plaisir d’ouvrir ses portes 
du 4 au 23 décembre de 17h à 20h pour découvrir son jardin illuminé.

Les visiteurs, grâce à un parcours ont visité le jardin du sanctuaire et ont 
pu profiter des illuminations et des différentes scènes fabriquées pour 
l’occasion. 

L’association remercie l’ensemble des donateurs pour leurs soutiens. 
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Comité des fêtes
Samedi 25 janvier 2020
L'édition soup' ensemble 2020 fut pleine de 
saveurs.

C'est dans une ambiance bon enfant que 
cette manifestation intergénérationnelle s'est 
déroulée.

Cette année, le comité avait misé sur une nou-
veauté dans l'animation de la soirée avec la pré-
sence d'un caricaturiste, en parallèle d'un magi-
cien pratiquant le close-up.

Les nombreuses soupes confectionnées ont été 
très appréciées par tous. 

Le comité des fêtes de Mexy tient à remercier les jeunes de Jeunes en Actions, 
les aînés de l'ArPA, les membres de la municipalité ainsi que tous les bénévo-
les présents qui ont contribué à la réussite de cette superbe soirée.
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Comité des fêtes
Dimanche 1er mars 2020
C'est dans un climat particulier de 
période d'avant confinement que 
le Comité des Fêtes de MEXY a 
organisé la 35ème foire à la bro-
cante et à l'artisanat.

L'accueil chaleureux des membres 
du comité a fait oublier le temps 
d'une journée, cette actualité.

Après l'installation de près de 80 
exposants dans la salle des fêtes 
René Martini, la pause du déjeu-
ner a été mise à profit pour faire 
découvrir la dernière nouveauté : 
le donut !

Pour le Comité des Fêtes de MEXY, cette manifestation 
sera le dernier événement de cette année 2020 !
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Lundi 13 avril 2020
Période de confinement oblige, l'édition de la chasse aux 
œufs 2020 n'a pu se maintenir.

Mais, le comité des Fêtes de Mexy a souhaité remercier les 
jeunes de Jeunes en Action qui avaient œuvré dans les pré-
cédentes manifestations.

C'est pour cette raison qu'une distribution d'un sachet de 
chocolats avec le partenariat d'un commerce local, dans le 
respect des gestes barrières, a été proposée à ces jeunes.

En attendant de pouvoir organiser de nouvelles manifestations,
toute l'équipe du Comité des fêtes de MEXY vous souhaite une bonne année 2021. 

Dons à La Capucine
L'ensemble des manifestations de cette fin d'année 2020 étant 
annulé, le comité des Fêtes de Mexy a fait don de son stock de 
boissons à la Capucine lors des vacances d'Automne.

Football Club de Mexy 
Dans ce contexte difficile où 

toutes les associations ont dû 
s’adapter, le FC Mexy est de 
retour dans notre belle ville 
avec des installations neuves. 
Merci à la Municipalité pour 

ce bel investissement et merci 
à nos partenaires d’Haucourt—

Saint-Charles de nous avoir accueilli 
pendant cette période de transition.

le fc mexy compte aujourd’hui 120 licenciés, 
des catégories jeunes allant des U6 (2015) au 
U17(2004), des seniors et une équipe de dirigeants / 
éducateurs toujours plus motivés pour faire évoluer la 
pratique du football.

Cet essor résulte d’une politique constante orien-
tée vers l’école de football et nous sommes prêts à 
accueillir encore d’autres enfants mordus de ballon 
rond principalement dans les catégories U6 à U13.

Les seniors se sont également renforcés cette année et bénéficient d’un nouvel encadrement. 

Le FC Mexy, c’est aussi le Loto d’octobre, le repas du Nouvel An, la journée du sport et la sortie au FC Metz avec 
les catégories jeunes. Nous espérons pouvoir rapidement reprendre ces manifestations festives sur 2021.

merci à tous les bénévoles qui nous font vivre et progresser, aux parents qui nous accompagnent
et aux sponsors qui nous apportent leur aide financière.

Bonne année à tous.

Association des Retraites et Personnes Agees de Mexy
BOnJOUr À tOUtES Et À tOUS

une très lonGue absence !   Notre vie vient d’être mise en parenthèse, la persistance du VIRUS nous a éloi-
gnés les uns des autres, impossible de se réunir, de se voir, d’avoir des contacts si ce n’est par mails ou par télé-
phone. Sommes-nous au bout de cette pandémie ? Pourrons nous recommencer ou plutôt continuer notre vie 
d’avant ? C’est encore bien incertain et nous ne pouvons que vous renouveler les consignes, surtout soyez très 
conscients de la présence de ce virus, protégez-vous, prenez soin de vous.

La « prudence » a été le mot Clé de cette pandémie, le comité de l ‘A.R.P.A. n’a pas voulu mettre en danger la 
santé des Anciens et a annulé toutes manifestations. 

Pour l’année 2021 il ne sera pas proposé de 
« Carte d’adhérent » celle de 2020 restera 
valable. Pour éviter les contacts, cette année 
pour Noël il ne sera pas distribué de « carte 
d’achats » ni de « colis » mais nous espérons 
que cela sera possible à Pâques 2021.

gArDOnS L’ESPOir 
DE JOUrS MEiLLEUrS

nOUS VOUS SOUHAitOnS 
UnE BOnnE AnnéE 2021.

(Dans le respect des gestes barrière)
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Page Facebook 
Découvrez la nouvelle page Facebook Mairie Mexy 
et suivez en temps réel les informations concernant 
la commune.

Recensement de la population 
Les 4 agents recenseurs Manon, Florence, Déborah 
et Émilie ont sillonné les rues et chemins de la com-
mune pendant 4 semaines. 
Grâce à leur persévérance et à l’accueil qui leur 
a été réservé, le recensement s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions.

La municipalité et l’ensemble de l’équipe du recen-
sement tiennent à remercier les habitants pour 
leur sympathie et leur contribution. 

Rappel 
Port du masque obligatoire 
arrêté préfectoral du 30/10/2020 :

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 
ans et plus, dans un périmètre de 50 mètres autour des éta-
blissements scolaires et périscolaires et lors des rassemble-
ments de plus de 6 personnes dans l’espace public dans le 
département de Meurthe-et-Moselle. 

Incivilité : 
Excréments de chien :
Tant que votre chien 
ne sera pas capable de 
ramasser ses excréments, 
c'est à vous de le faire. 
Des sacs à crottes sont à retirer 
gratuitement en mairie (des espaces 
dédiés sont en cours de création). 
infraction passible de 68 € d'amende

Stationnement gênant : 
Renforçons la sécurité des piétons en se garant 
correctement afin de leur laisser le passage sur 
les trottoirs (pensons aux poussettes et fauteuils 
roulants). 
infraction passible de 35 € à 135 € d'amende

Recyclage radiographie 
un geste simple et écologique
Vous pouvez apporter vos radiographies (sans enve-
loppe) au point de collecte à l’accueil de la mairie. 

Chasse aux trésors 
Avez-vous vu ces drôles de pierres colorées ? 

Si vous sortez vous balader dans les rues de Mexy 
ou au sentier Nature, peut-être trouverez-vous de 
jolies pierres colorées. Depuis le 1er confinement, 
ce nouveau jeu séduit enfants et adultes. Le prin-
cipe est simple : peindre des pierres et les placer 
dans la nature afin de permettre aux autres prome-
neurs de les trouver, les emporter et les dissimuler 
à leur tour. 

Les bons gestes à adopter. 
Affiche gestes barrières - Affiche port du masque 

Bonne retraite !
À Christine, notre responsable de la salle des fêtes, 
qui débuta sa carrière au sein de la municipalité en 
1996 comme agent d’entretien puis devint respon-
sable de la salle des fêtes en 2000. Pendant 23 ans, 
elle a pris soin de l’organisation de la salle. Christine 
gardera un bon souvenir de sa maison (comme elle 
aime si bien le dire), et surtout des belles rencontres 
qu’elle a faites au fil des années auprès des associa-
tions de la commune. 

À isabelle, ATSEM en petite section, qui occupa ce 
poste pendant 40 ans dans notre commune. Elle a eu 
le plaisir durant ces années de prendre soin de plu-
sieurs générations d’enfants de familles de Mexy. 

La municipalité 
et l’ensemble des agents municipaux
leur souhaitent une bonne retraite bien méritée. 

Noces d'or
et de diamant !

Merci à Florence,
notre artiste en pierre

pour ces belles créations
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m. et mme pellicone
noce de diamant (60 ans)

m. et mme becKer
noce de diamant (60 ans)

m. et mme fortunat
noce d'or (50 ans)

m. et mme Houdmont
noce de diamant (60 ans)

m. et mme falconetti
noce de diamant (60 ans)

Malgré le contexte actuel, 
la municipalité a tenu à célébrer
les traditionnelles noces d’or. 
Nous félicitons les couples : 
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NAISSANCE  « Bienvenue à tous ces petits bouts d’choux »

DÉCèS « Le souvenir est le parfum de l’âme » - georges Sand

État - Civil

MARIAGE  « ils se sont dit oui » 

lis Laurent et petroVa Diana  21/12/2019 peter Romain et antHonY Alexia 12/12/2020

En 2020, la commune compte 13 nouveaux petits bouts d’choux. 

braGa Alice Emma  11/11/2019
HoutH Siloé  29/11/2019

racHidi Kamila  08/03/2020

innocente – ortlieb Peyton 16/06/2020

el Halla Sohane 08/07/2020

Giraud pHilippot Louna  13/08/2020

facHinetti Sonam 25/10/2020
de meeÛs Ezio 25/10/2020

La Piscine
Le saviez-vous une piscine à Mexy ?

Inaugurée en 1934 sur une ancienne car-
rière appartenant à Monsieur CHASSIN 
(appelé familièrement « le père CHAS-
SIN »), grand inventeur qui imagina une 
aire de jeux, digne des plus grands parcs 
d’attractions.

Vous pouviez, en arrivant sur les lieux, 
découvrir une éolienne, une piste de 
patins à roulettes (où se déroulaient des 
compétitions nationales), un terrain de 
tennis, mais surtout de formidables manè-
ges mécaniques.

Les anciens se souviennent encore des 
bals du dimanche, avec la petite buvette, 
où de belles histoires d’amour naquirent. 

Malheureusement, l’arrivée des jours 
sombres de la seconde guerre mondiale a 
stoppé l’activité de ce bel endroit.

Il a fallu attendre le courant des années 60 
pour replonger dans les eaux claires de la 
piscine. Madame MÉRAND, la petite fille 
du propriétaire, et son époux décidèrent 
de remettre en état ce lieu emblématique, 
pour le plus grand plaisir des habitants et 
de tous les visiteurs des villages voisins. 
Ils ajoutèrent un camping au projet avec 
une trentaine d’emplacements. 

L’aventure se termina en 1973,
suivie en 1985 de la fermeture du camping. 

Adieu rires, 
musiques et bruits d’eau 
de la piscine de Mexy.

Il était une fois…

naillon Bernadette  vve barrÉ 14/11/2019

mura Maria  vve deias 29/11/2019

lapalu Francine  vve de deco 12/12/2019

maGliZZa Silvano  16/12/2019

dorbeau Josette  vve dumont 04/01/2020

merlin Maurice 25/01/2020

romeo Giovanna vve lamperti 07/02/2020

dauGe Evelyne  épouse biancHi  11/03/2020

dos santos proenÇa Manuel 30/03/2020

dJouder Samia  04/09/2020
loKtionoVa Galina  épouse nicolet 15/09/2020

pasQuier Christelle 07/10/2020
borÉ Jackie 19/10/2020
cappelli Daniel 28/10/2020

morlin Asunta vve brandalise 03/11/2020
ViGato Michel 10/11/2020
souliGnac Raymond  13/11/2020
perotti Jean 30/11/2020

dos santos vve di bartolomeo 11/12/2020
brandolini Loreto 12/12/2020




