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La cérémonie de commémoration
du 8 mai

En ce samedi 8 mai 2021, 
c’est en comité restreint 
que la Municipalité et les 
Anciens Combattants 
de Mexy sont allés se 
recueillir sur la Stèle de la rue du château d’eau, 
et y ont déposé une gerbe pour rendre hommage 
aux soldats décédés à cet endroit au cours de la 
guerre 39/45.
Monsieur Marcel PRIVAT (président d’honneur) 
a lu un texte nous rappelant le sacrifice de nos 
Soldats et de notre Population au cours des 
combats.
ESPERONS de tout cœur que le 11 NOVEM-
BRE 2021, nous pourrons nous souvenir TOUS 
ENSEMBLE (Elus, Anciens combattants, Enfants 
des écoles et Mexéens) de nos morts, dans le 
recueillement dû à cette journée comme les 
années précédentes.

Sommaire Chères Mexéennes, chers Mexéens,

 Une première année vient de s’écouler, comme 
chacun d’entre vous, nous avons dû nous adap-
ter à un nouveau mode de vie pour initier la pre-
mière partie des projets que Mexy attend. Malgré 
une hausse des dépenses occasionnées par les 
contraintes sanitaires liées au COVID, nos finan-
ces, mêlées aux chiffres rassurants concernant la 
pandémie, sont saines, nous envisageons l’avenir 
sereinement et espérons un retour à la vie normale 
très prochainement. 

C’est dans cet objectif que nous avons proposé notre salle des fêtes pour l’instal-
lation du vaccinodrome. La situation géographique, la configuration de la salle et 
sa capacité à accueillir le public en grand nombre a fait l’unanimité si bien pour les 
élus de la CAL, que de l’ARS et du SDIS. Nous sommes maintenant en mesure de 
réaliser 1000 vaccins par jour, et ce pour une période de 4 mois nous permettant 
ainsi de couvrir toute l’agglomération. Alors n’hésitez plus… VACCINEZ-VOUS !

Concernant la vie communale, nous avons été contraints d’annuler la majorité des 
événements traditionnels qui rythment notre quotidien.

Le premier, historique, concerne nos personnes âgées, le traditionnel repas orga-
nisé en octobre sera remplacé par un panier gourmand.
Le second, concerne le voyage en classe de neige de nos CM2, lui aussi annulé. 
Nous avons décidé de le compenser par un cadeau (au choix tablette, smartphone 
ou casque Bluetooth). Il leur sera distribué en fin d’année scolaire. Nous leur sou-
haitons un bon passage en 6ème.

Nous sommes conscients que ces « cadeaux de compensation » ne remplacent 
en rien les moments d’échange, le relationnel humain. C’est pourquoi nous nous 
efforçons de trouver des solutions pour que la vie reprenne. Nous sommes heureux 
de pouvoir déjà annoncer que la fête patronale sera maintenue et revisitée pour 
s’adapter au mieux à notre nouvelle vie. 

Tout au long de votre lecture de ce Mag’, vous pourrez vous apercevoir de l’évo-
lution des projets communaux. Les travaux du futur Carrefour Market (ouverture 
prévue fin 2021) sur la place Dufour sont sur le point de démarrer. La mise en place 
de la vidéo surveillance est quant à elle prévue pour septembre. L’éclairage LED 
sur toute la commune sera installé dans les mois à venir, ainsi que la création pro-
chainement d’une plaine des jeux intergénérationnelle, alliant agrès sportifs, aires 
de pique-nique et jeux.

Le détail des projets, travaux réalisés, et nouveautés, concernant notre village est 
disponible dans les différentes rubriques de notre Mexy le Mag. Nous vous invitons 
également à télécharger l’application « Mexy » vous serez ainsi informés de toute la 
vie municipale (comptes rendus des conseils, demandes et renseignements admi-
nistratifs, travaux à venir).

Le Conseil municipal et le Conseil municipal des jeunes se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes vacances ensoleillées à Mexy ou sous d’autres cieux. 

 Le Maire,
Frédéric Wilmin

notre Commune p. 3
• Logiest
• Cérémonie 8 Mai
• Vaccination
• Travaux
• Budget
• L'application de la ville
• Sentier Nature

notre Agglomération p. 7

notre CCAS p. 8

notre Jeunesse p. 9
• La Capucine
• Les écoles
• Le Conseil Municipal des Jeunes

nos Associations p. 12
• Art Danse
• AGEM
• Football - Club
• Comité des fêtes
• ARPA
• Club des Tricopapoteuses
• Mexy - Randonnée

En bref… Les Infos p. 16

En lumière p. 17

état-civil p. 18

Il était une fois … p. 19

Mexy, le MAG #2
JUILLET 2021

édité par la Mairie de Mexy

Directeur de publication
Frédéric WILMIN, M. Maire
Tirage
1200 exemplaires
Dépôt légal
N°1436

Création graphique
PUB’XL - MEXY

Informations de la Mairie
Tél. : 03 82 24 28 22
Fax : 03 82 24 36 19
E-mail : mairie.mexy@wanadoo.fr
Site : www.mairie-de-mexy.fr

Adresse : 
Rue Jules Ferry BP18
54135 MEXY

Horaires d’ouverture
lundi - mercredi - Vendredi : 

8h00 - 12h00
mardi - Jeudi : 

13h30 -17h30

Édito  3 ARROW-CIRCLE-LEFT

LOGIEST – Logements séniors 
Le jeudi 25 mars 2021, Frédéric WILMIN, 
M. Le Maire et M. Pierre FIZAINE, ancien maire 
ont procédé à la pose symbolique de la pre-
mière pierre du projet logement senior au 
Sauci Fossé. 
Sur cette parcelle, 12 logements de type T2 et 
T3 adaptés aux personnes âgées ou à mobi-
lité réduite sont en cours de construction.

« Il était naturel que M. FIZAINE m’accompagne sur ce projet 
qui lui tenait à cœur depuis 10 ans, pour la pose de la première 
pierre » Frédéric WILMIN 

« Je remercie M. WILMIN et son équipe de poursuivre ce projet 
social » Pierre FIZAINE

La vaccination contre la COVID-19
1ère phase : Vaccination 
des 75 ans et +
La municipalité et le 
CCAS ont accompagné 
les personnes de 75 ans 
et + pour les inscriptions 
à la vaccination. 
Avec la collaboration 
du service TGL-vaccina-
tion, les personnes non-
mobiles se sont rendues 
en toute sécurité aux 
centres de vaccination : 
Plaine des jeux de Lon-
gwy et hôpital de Mont-
Saint-Martin. 
Plus de 70% de ces 
personnes ont été 
vaccinées. 
Toutes les personnes 
de + 75 ans n’ayant pas 
obtenu de RDV, et le sou-
haitant, peuvent s’ins-
crire en mairie. 
 

2ème phase : Ouverture 
et transfert du centre de 
vaccination 
Depuis le 2 juin, le centre 
de vaccination a ouvert 
ses portes à la salle des 
fêtes « René Martini » 
(mise à disposition par 
la municipalité de Mexy) 
sous la tutelle de l’agglo-
mération du Grand Lon-
gwy et de l’ARS.
Suite à la fermeture des 
centres de la Plaine des 
jeux, de l’hôpital de 
Mont-Saint-Martin et de 
Longuyon, les rendez-
vous sont maintenant 
centralisés sur le vacci-
nodrome de Mexy, qui 
a une capacité d’accueil 
pouvant aller jusqu’à 
1000 personnes par jour. 

Si vous souhaitez obtenir 
un rendez-vous :
• Par internet : 
doctolib.fr
• Par téléphone : 
03 83 85 13 00



Mexy connectée
avec ses habitants
Lancement de l’application mobile
La municipalité a souhaité développer un 
nouveau support de communication pour 
faciliter l’accès aux informations et favoriser 
l’interaction entre les administrés et les ser-
vices municipaux.

Elle se compose de « rubriques » parmi 
lesquelles vous retrouverez : l’actualité, 
l’agenda, le portail famille, l’annuaire,
les travaux en cours…

Mais surtout, cet outil vous permettra de par-
ticiper à la vie de la municipalité avec :
- Signalement éco-citoyen : signaler tous les 
dysfonctionnements, féliciter les actions …
- La boîte à idées : proposer vos idées pour 
améliorer le quotidien de la commune. 

Facilement et gratuitement téléchargeable 
sur votre téléphone mobile, cette applica-
tion est un lien direct entre vous, les élus et 
les services municipaux de la commune.

Travaux
la nouvelle classe de petite section : 
La 2ème partie de rénovation de l’école maternelle touche à sa fin. Les enfants de petites et moyennes sections 
vont avoir le plaisir d’apprendre et de s’amuser dans des nouveaux locaux hauts en couleurs.

Budget
Le 1er avril 2021, le Conseil municipal s’est réuni pour voter le 
compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. 

DépEnSES FonCTIonnEMEnTrECETTES FonCTIonnEMEnT

dotation, subvention
et participation

charges exceptionnelles

charges de personnel 
et frais assimilés

autres produits 
de gestion courtante

dépenses imprévus

produits de services, 
domaines et ventes diverses

Virement à la section

impôts, taxes

dépenses 
à caractère général

autres charges
de gestion courantes
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

la réfection du local commerce :
Les travaux de la future superette ont commencé par la 
mise aux normes de la toiture. Suivra l’aménagement inté-
rieur des lieux permettant d’accueillir Carrefour Express. 
À cette occasion, le service technique est transféré dans le 
bâtiment récemment rénové rue Joliot Curie. 

déjection canine : 
20 bornes de « propreté canine » 
ont été placées sur l’ensemble 
de la commune.

Voirie : 
Réfection de la rue Joliot Curie

Vidéo protection :
La commune prévoit de se doter de systèmes de vidéo protection sur ses 
bâtiments communaux ainsi qu’à chaque entrée de ville afin de lutter contre 
les incivilités.

Éclairage public :
Dans un souci de réduire la consommation énergétique de notre commune, 
les ampoules des éclairages publics seront remplacées par des ampoules 
LED, plus écologiques et économiques.

Travaux à venir :
• La réfection de la cuisine de la salle des fêtes
• L’aménagement de gradins et la réfection du sol dans la salle des sports. 
• La réfection de la voirie : rue du 19 Mars 1962
• La création d’un futur espace de jeux et de bien-être.

BUDGET D'INVESTISSEMENT

 40 000€ Travaux Plaine des Jeux

 125 000€ Travaux de voirie 

 130 000€ Remplacement éclairage public

44%

13%
33%

6%

1%

3%

64%

26%

3%

7%

 130 000€ Vidéo-protection

 380 000€ Réfection d'un commerce Place Dufour

Restez connectés avec l'application 

Ville de Mexy
Disponible surDisponible sur



L'agglomération
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Sentier Nature
Oscar, l’ange gardien du Sentier 
Nature s’est blessé et nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 

« Il faut toujours un hiver 
pour bercer un printemps. »

« Il n’est pas d’hiver sans neige, 
de printemps sans soleil, 

et de joie sans être partagée. »

« Les fleurs du printemps sont les rêves de 
l’hiver racontés, le matin, à la table des anges »

 Gibran Khalil Gibran Le nouveau pôle aquatique : OSMOSE
Courant juillet, ouverture du pôle aquatique sous la direction de
M. Frédéric WILMIN, vice-président délégué aux équipements
sportifs.

ce complexe aquatique comprend :
• Un bassin sportif de 8 couloirs de 25 m et 
d’une profondeur de 2,30 m
• Un bassin d’apprentissage de 200 m² 
avec un fond mobile d’une profondeur de 
0 à 1,50 m
• Un bassin ludique avec une profondeur 
de 1 m à 1,40 m
• Un espace « petite enfance » de 100 m² 
avec pataugeoire
• Un pentaglisse
• Un bassin extérieur de 50m avec 3 cou-
loirs de natation
• Des gradins de 300 places,
• Un espace remise en forme humide avec 
saunas, spas, hammams et coin relaxation
• Des salles de danse et de musculation
• Des plages extérieures engazonnées 
avec un espace plantation de 80m²
• Un parking de 255 places
• Un espace sera dédié exclusivement aux 
scolaires. 

FACEBOOK   OSMOSE
Centre aquatique du Grand Longwy
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Sentier cyclo pédestre
Prochainement un nouvel itinéraire reliant Saint 
Charles, Mexy et Réhon.

La ZAC de Mexy
La pépinière d’entreprise de Mexy 
accompagne les créateurs d’entrepri-
ses en leur proposant un bail flexible et 
des tarifs modérés. Les 10 ateliers et les 
11 bureaux sont complets.
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La Capucine
Les vacances d’hiver 
1ère semaine : « mon héros préféré »
Qui n’a pas rêvé d’être un super-héros ? 
Pendant cette semaine de carnaval, La Capucine s’est 
transformée en camp de base de petits héros. 

2ème semaine : voyage dans l’espace
Houston, vous me recevez !!!
La Capucine a accueilli les futurs astronautes pour la 
mission sur Mars. 

Les vacances de printemps.
Le jeu : en Avril, ne perdons pas le fil…
Pendant le confinement printanier, un jeu a été 
organisé pour garder le lien et s’amuser ensemble. 
La Capucine remercie l’ensemble des participants.

Les solutions du jeu :
Groupe maternelle : Une pomme
Groupe CP - CE1 : Un pyjama
Groupe CE2 - CM1 - CM2 : Un livre

Dans le cadre du confinement pendant ces vacances 
décalées, La Capucine a accueilli les enfants de 
soignants.

Mais pour garder le contact avec tous ses petits 
choux, un jeu a été organisé. 

Le CC AS
Accompagner les personnes âgées 
Portage de repas : nouvelle convention 
avec l’Auberge du Relais
Depuis quelques années, la société 
Saveur d’Antan livrait des repas aux 
personnes âgées de la commune, 
mais l’heure de la retraite a sonné. 
Le restaurant l’Auberge du Relais à 
Haucourt a repris l’activité et signé une 
nouvelle convention avec notre CCAS.

Atelier tablette et mémoire
Malgré les difficultés liées à la 
pandémie, l’atelier mémoire s’est 
déroulé par téléphone. Les personnes 
inscrites ont participé à cet atelier de 
façon individuelle et personnalisée 
lors d’échanges privilégiés avec 
l’animatrice.
Nous remercions l’ensemble des 
participant(e)s. 

Un stage « initiation à la tablette 
numérique » aura lieu à la Maison des 
Associations courant septembre. Dans 
le respect des règles sanitaires, nos 
seniors pourront découvrir et apprendre 
les rouages de cet outil numérique. 

Les personnes devront 
s’inscrire à la mairie. 

Attention les places sont limitées !

Les courses 
Lors de la pandémie il avait été décidé 
de suspendre le service baby bus (du 
vendredi en direction de la zone du 
Pulventeux) dans un souci de protéger 
la population à risque qu’étaient les 
seniors avant la vaccination. Un service 
de livraison de course avec Intermarché 
Longwy avait alors été mis en place. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que le baby bus a repris du service 
depuis le 2 juillet tout en maintenant la 
livraison à domicile pour les plus fragiles.

Inscription en mairie 
(places limitées) 

Les appels 
Chaque semaine, les membres du CCAS 
prennent un temps pour papoter avec 
les personnes souhaitant sortir de la 
solitude. 

Favoriser
le travail des jeunes handicapés
Partenariat avec E.S.A.T. (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) de Villers 
la Montagne
Les membres du CCAS ont rencontré 
un intervenant du centre pour mettre en 
place un partenariat dans l’objectif de 
créer un projet social sur la commune.

L’E.S.A.T. propose des services 
de jardinage : tonte, coupe, taille, 
déneigement… Ces services bénéficient 
de crédit d’impôt. 

Pour plus d’informations,
contacter la mairie. 

Accompagner 
les familles en difficultés.
Dans le contexte économique actuel lié 
à la crise sanitaire COVID-19, le CCAS 
de Mexy souhaite accompagner les 
familles les plus touchées par cette crise. 

Nous mettons en place une aide 
ponctuelle, destinée aux familles 
traversant une période difficile (perte 
d’emploi, chômage partiel, perte de 
revenus…) en bénéficiant de mercredis 
récréatifs offerts ou de la gratuité des 
repas lors de la semaine des vacances (si 
votre enfant est inscrit à La Capucine.).

L’attribution de cette aide est soumise à 
la constitution d’un dossier auprès des 
membres du CCAS. 

VoUS AIDEz Un proCHE ?
Il existe des ressources pour vous.

en partenariat avec la maison du département,
 le ccas vous accompagne pour la mise en place

 de soutien dans votre quotidien.

Contactez-nous au 

03 82 24 28 22 Les Mercredis récréatifs
Cette année, La Capucine s’est donnée une mission de 
sensibilisation sur les animaux et leur environnement. 



Les écoles
Sortie au Golf
Les élèves de la classe de CM2 se sont 
initiés à la pratique du Golf sur le site 
de Longwy.

L’arrivée des écrans interactifs 
Les classes de CM1 et CM2 ont récem-
ment été équipées d’écrans interactifs 
en remplacement des tableaux numé-
riques informatiques. 

Des tablettes numériques et PC por-
tables ont également été achetées en 
complément ou en remplacement de 
ceux déjà acquis.

Nos CM2 se préparent
pour le collège : 
En l’absence du voyage de la classe de 
neige pour les CM2, la municipalité a 
offert aux élèves des cadeaux de hau-
tes technologies pour marquer leur 
passage au collège. 

Des anciens élèves devenus collé-
giens ont pris la parole pour partager 
leurs expériences et échanger sur les 
interrogations du passage en 6ème. 

À cette occasion, M. Cunier s’est vu 
remettre un cadeau offert par les 
élèves. 

Création de la première capsule 
temporelle de Mexy.
Le vendredi 2 juillet 2021, les élèves de 
CM2 ont glissé dans une capsule tem-
porelle des objets symbolisant leur 
année en CM2. 

La capsule a été scellée en présence 
de M. Le Maire.

L’ouverture est prévue pour 2028,
les élèves pourront se remémorer les 
souvenirs de ce passage de leur vie. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
Concours de dessins
Les élus du CMJ ont organisé le 1er concours de dessins.

Les participants étaient répartis en 3 catégories :
• Maternelle 
• Primaire 
• Collège et Lycée 

Bravo à tous les participants 
et félicitations aux heureux gagnants.
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Gagnante - Collège et Lycée : 
Romane ROUSSELET

Gagnante - Primaire : 
Luana DE SOUSA DURÃES 

Gagnante - Maternelle : 
Manon BURANYCZ

Bon scolaire
un bon d’achat de 60 € est 
alloué à chaque enfant de la 
commune :
• Fréquentant un établissement 
du secondaire (6ème à la terminale)
• N’ayant pas atteint les 18 ans 
avant la rentrée scolaire

À retirer avant le 15 septembre 
2021 à l’accueil de la mairie 

Munissez-vous de la carte d’iden-
tité de votre enfant ou de votre 
livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. 

InscrIptIon pérIscolaIre
Les inscriptions pour les 

services périscolaires 
débuteront le jeudI 26 août 

en mairie auprès de claire 
(directrice capucine).

InscrIptIon ÉcoLE
Retirer le dossier d’inscription 

sur le site internet : 
mairie-de-mexy.fr
ou l’application



Art’Dance permet aux plus petits de découvrir la 
danse dès l’âge de 4 ans et aux plus grands, de se 
perfectionner dans différents styles grâce à des cours 
hebdomadaires ainsi que des stages proposés durant 
l’année. Nous proposons un joli panel de styles :
initiation classique, street jazz, ragga/dancehall ainsi 
que du théâtre/expression scénique. 
Vous trouverez notre planning sur la page facebook 
ou instagram. 

Afin de maintenir au maximum le lien entre élèves et 
professeurs, les cours ont été assurés, en distanciel, 
depuis le mois de Novembre avec une reprise très 
courte en plein air, lorsque le temps était au rendez-
vous. Il n’y aura pas de gala de prévu pour cette année 
malheureusement au vu de la situation sanitaire mais 
nous vous retrouverons, nous l’espérons, l’an prochain 
pour un spectacle. 

D’ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de 
connaître nos différents projets, dont un qui verra 
le jour très prochainement ! Et si vous voulez nous 
rejoindre, des nouveautés sont prévues pour l’an 
prochain, comme un cours sans limite d’âge (les +18 
ans souhaitant découvrir la danse sont donc les bien-
venus !). Alors enfants, parents et adultes, si vous sou-
haitez mettre un bon “rythme” à votre humeur rejoi-
gnez-nous pour danser et vous évader :)
 

AGEM 
On peut faire de la gym d’entretien, 
de la zumba ou du sport de compéti-
tion (speed-ball) à Mexy !

À partir de 5 ans et sans limite d’âge, 
vous trouverez le cours qui vous 
convient. Tous nos animateurs sont 
diplômés et qualifiés.

Ce temps particulier nous a obligé à 
suspendre les cours depuis novembre 
2020. Mais nous espérons reprendre 
pour la fin de l’année (avec des horai-
res adaptés au couvre-feu) et surtout 
à la rentrée de septembre ! 

N’hésitez pas à nous demander des 
renseignements à notre adresse mail : 
agem.mexy@laposte.net
facebook : agem.mexy
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Art Dance, une rentrée malgré la situation sanitaire ! 
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Comité des fêtes
Samedi 17 avril 2021
En cette période de pandémie toujours d'actualité, 
le Comité des fêtes de Mexy a souhaité revisiter l'édition 
de la chasse aux œufs 2021 !

Cette année, un concours de Pâques pour les enfants de 
la commune a été organisé selon deux thématiques :
• pour les 3/5 ans 2  concours de dessins sur le 
thème : le plus beau lapin
• pour les 6/11 ans 2 concours de bricolage sur le 
thème : le plus bel œuf (avec le maximum de matériaux 
de récupération)

C'est environ une quarantaine de participants qui ont 
reçu en contre partie de leur production artisanale, un 
sachet de chocolat avec le partenariat d'un commerce 
local.
Enfin, les deux lauréats ont été reçus pour la remise 
officielle d'un œuf de Pâques gravé à leur prénom 
respectif.
Les chocolats non redistribués ont été remis 
aux Restaurants du Cœur de Longwy.

Un grand merci à tous les participants, et félicitation 
aux heureux gagnants.

Cette journée, dans le respect des gestes barrières,
a été aussi le temps des retrouvailles pour les mem-
bres du Comité des Fêtes en soif de manifestations.

retenez le samedi 21 août 2021,
date de la fête patronale

Actuellement, le comité des fêtes étudie l’organisa-
tion selon les nouvelles normes sanitaires.
En attendant de pouvoir organiser de nouvelles fes-
tivités, prenez soin de vous.

l'équipe du comité des fêtes de meXY

Football Club de Mexy     

Dans ce contexte difficile où toutes 
les associations ont dû s’adapter, 
le FC Mexy maintient, aujourd’hui, 
des entraînements les samedis matin 
en attendant un retour à la normale.

Nous comptons actuellement 120 
licenciés, des catégories jeunes allant 

des U6 au U18, 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 orientée 
vers l’école de football et nous sommes prêts à 
accueillir encore d’autres enfants mordus du ballon 
rond principalement dans les catégories U6 à U13.

Jusqu’à la fin de l’année, nous assurons les 
entraînements les samedis matin de 10h00 à 12h00. 
Vous pouvez nous y rencontrer et participer à des 
entraînements découvertes pour préparer la saison 
2021/2022.

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 
2022.

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.

bonnes vacances à tous.

Pour nous contacter :
Instagram : @artdancemexy
Facebook : Art Dance Mexy

Gmail : artdancemexy@gmail.com
Téléphone : 07 83 36 14 40

Activité Jour et heure / lieu AnimAtrice
speed-ball familial !
(enfants, ados et adultes) 

lundi de 19h00 à 20h00
Salle deS SportS Nadège

techniques nouvelles 
(de tout pour toutes et tous !)

mardi de 9h00 à 10h00
Salle Gym-judo Nadège

séniors mardi de 10h15 à 11h15
Salle Gym-judo danièle

Zumba tonique mardi de 19h30 à 20h30 
Salle Gym-judo pascal

body-sculpt mercredi de 19h40 à 20h40 
Salle Gym-judo danièle

techniques douces 
(pilates, tai-chi, Stretching,…)

Jeudi de 9h00 à 10h00
Salle Gym-judo danièle

séniors Jeudi de 10h15 à 11h15 
Salle Gym-judo danièle

F.A.c. 
(Fesses, abdos, Cuisses)

Jeudi de 20h00 à 21h00
Salle Gym-judo elodie

techniques nouvelles vendredi de 19h30 à 20h30
Salle Gym-judo danièle



Le club des tricopapoteuses, 
on papote moins, mais on tricote toujours !
Touché comme toutes les associations par les restrictions 
lies au COVID, le club des Tricopapoteuses s’organise.

L’AG du club a pu se tenir en octobre 2020, dans le res-
pect des règles sanitaires, et les activités reprendre juste 
pour … une semaine avant le confinement de novembre. 
Mais l’envie de créer et de partager restent intacte et les 
projets ne manquent pas. S’il est difficile d’évoquer des 
manifestations futures, les tricoteuses ont décidé d’in-
vestir dans des fils de grande qualité et proposer des 
réalisations plus ambitieuses. Elles ont mis l’hiver à pro-
fit pour préparer des accessoires douillets, chercher de 
nouvelles idées, et imaginer de nouvelles façons de 
faire partager leur passion avec le public. 

Elles attendent aussi impatiemment de pouvoir visionner le film luxembourgo-germano-polonais « Mission 
Ulja Funk » pour lequel elles avaient réalisé un immense accessoire - dont on ne dira pas plus - en un temps 
record à l’automne 2019.

Et si le papotage autour d’un café n‘est plus à l’ordre du jour, la convivialité s’est déplacée vers les réseaux 
sociaux où on partage idées, projets et amitié, en attendant de se revoir et de vous retrouver ! 

Prenez soin de vous… Les Tricopapoteuses vous disent « à bientôt ».

Association des Retraites et Personnes Agées de Mexy
Bonjour a toutes et a tous !

La troisième vague est passée, serait-ce une nouvelle vie, nous le souhaitons de tout cœur, beaucoup sont 
partis, mais nous ne vous avons pas oubliés, ce n’est pas le renouveau mais tout de même un ESPOIR qui 
nous est offert par la vaccination, non seulement pour nous protéger nous-mêmes mais également pour nos 
concitoyens, c’est ce qui nous est donné contre cette pandémie, soyons attentifs et prenons les rendez-vous 
nécessaires.

Le temps est long… les activités nous manquent, les contacts, les réunions et nous laissons aller notre imagi-
nation pour conserver cette raison d’exister dans notre Association.

Viendra un jour où cette pandémie sera enfin derrière nous, nous ne connaissons pas demain mais aujourd’hui 
gardons l’assurance de jours meilleurs, le mois de Mai est le temps du renouveau et de l’espérance, le brin de 
muguet, avec ses petites clochettes, témoigne de générosité et de partage.

Dès que nous le pourrons et avec l’aide des uns et des 
autres. Dès que nous aurons l’autorisation et la possi-
bilité nous vous contacterons.

Essayez de sortir, de prendre des vacances si vous le 
pouvez, de vous réunir avec des Amis.

Prenez soin de vous, mais continuez a observer les 
gestes barrières !

le comité de l’a.r.p.a.
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Mexy-Randonnée, club de marche
Toute l’année, par tous les temps, les lundis et mer-
credis, 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 exté-
rieures dans les environs sont programmées.
Renseignements et inscriptions (7 € par an) au 
départ des marches.

Au 30 juin 2021 : 171 adhésions à Mexy et 78 adhé-
sions à l’annexe à Hussigny soit pour le club 249 
adhérents inscrits.

Redémarrage du club :
Si les conditions sanitaires sont favorables, nous aurons les autorisations de reprendre toutes nos activités avec 
les « gestes barrières » encore valables pendant toutes les marches : le port du masque vivement conseillé et 
1 m obligatoire entre chaque randonneur.
Avec ces conditions sanitaires et les niveaux des responsabilités en cas de problème médical grave d’un adhé-
rent suite à une sortie non respectée, il est raisonnable, actuellement, d’attendre encore quelques semaines 
pour redémarrer le club.
Quand cette décision sera prise par le Conseil d’Administration, tous les adhérents recevront, par Mail ou let-
tre, l’information de la réouverture, ainsi que les nouvelles dates avec leurs destinations des sorties extérieu-
res des mercredis.

Manifestations et sorties prévues pour le second semestre 2021 :
du 05 au 12 septembre : séjour de 8 jours de vacances à La Clusaz (Haute-Savoie), matinées libres, journées 
ou après-midis visites guidées des régions française et suisse (séjour complet).
un samedi d’octobre : Hussigny, à 13h30, marche d’« Octobre rose ». Attendre informations.
Jeudi 18 novembre : Assemblée Générale de « Mexy-randonnée », à 18h à la salle des Fêtes, rue de Lorraine 
à Mexy. La réunion sera suivie d’un buffet dinatoire offert aux participants.
lundi 22 et mercredi 24 novembre : Après une marche, Fête du Beaujolais Nouveau.
mercredi 1er ou 08 décembre : en car, visite originale nocturne du marché de Noël à Strasbourg. 
Départ vers 16 heures, visite et diner libres, retour vers minuit. Sur inscription.
mardi 14 décembre 2021 : fête de Noël, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant animé 
par disc-jockey. Sur inscription.

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



Nos bénévoles
au centre de vaccination

Dans le cadre de la campagne de vaccination,  
des bénévoles ont été sollicité en renfort dans 
l’organisation du centre. Un grand MERCI pour 
leur participation à la lutte contre la Covid-19.

Martine SHROEDER 
« Je voulais participer à la mobilisation contre le 
virus. »

Caroline MONFRINI
« J’ai décidé de donner de mon temps pour aider 
à sortir au plus vite de cette crise sanitaire sans 
précédent. J’ai toujours aimé le contact avec les 
gens, et au centre je vois des personnes de toute 
l’agglomération de Longwy et plus loin. Ma mis-
sion est de guider les personnes à chaque étape 
du processus de vaccination. J’habite Mexy depuis 
quelques années et je voulais être active dans ma 
ville, tout en rendant service. »

Jessica BORÉ
« J’aime me sentir utile et là, c’est l’occasion et 
pour une bonne cause. Il faut combattre ce virus 
qui nous gâche la vie depuis plus d’un an. » 

Vous souhaitez relever le défi de la vaccination : 
DEVENEZ BéNéVOLE !
Se faire connaître en appelant au 06 64 48 11 97

J'Heart  Mexy
Rappel de quelques règles : 
Les déchets verts doivent être portés à la déchette-
rie de notre secteur :
dÉchetterie de longwY
ZI de Pulventeux - 54400 LONGWY
Lundi - Samedi : 10h00 - 19h00 
Dimanche : 10h00 - 13h00

rappel : tout brûlage est strictement interdit 

la tonte ou toutes autres activités générant une 
nuisance sonore doit être effectuée selon les pla-
ges horaires suivantes : 
En semaine : 8h30 - 12h00 et de 14h00 - 19h30
Le samedi : 9h00 - 12h00 et de 15h00 - 19h00 
Le dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Taille des haies 
À partir de la mi-mars, la saison de nidification 
commence. Pour ne pas déranger ou déloger les 
oiseaux, il est recommandé de ne pas tailler les 
haies, ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 
juillet. 

MERCI 
Le nettoyage de printemps
Suite à une initiative citoyenne de nos habitants, 
la municipalité s’est associée à cette dynamique 
et à mis à disposition des pinces, gants et sacs 
poubelles. 
Nous remercions l’ensemble des familles qui ont 
participé à cette opération de nettoyage. 

Don du sang
Le 12 avril 2021, une campagne de don du sang 
s’est déroulée à la salle des sports. 
Malgré les conditions sanitaires, nous tenons à 
remercier l’ensemble des donneurs pour cet élan 
de solidarité. 

Dégradation
Sentier Nature 
Suite aux nombreuses dégradations sur le site du 
Sentier Nature, nous vous demandons de respecter 
ce lieu de nature et le travail d’Oscar. 
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Baptême civil
Le samedi 15 mai 2021, 
le baptême civil de Yanis a été célébré. 

Le baptême civil, qu’est-ce que c’est ? 
Le baptême civil, aussi appelé « baptême répu-
blicain » est destiné à faire entrer un enfant 
dans la communauté républicaine et à le faire 
adhérer de manière symbolique aux valeurs 
républicaines. C’est un moyen de célébrer la 
venue au monde d’un enfant sans connotation 
religieuse. Il est accessible à tous et convient 
particulièrement aux parents athées ou de 
religions différentes. Il permet de donner à un 
enfant un parrain et une marraine sans avoir à 
passer par l’église.

L’avez-vous vu ?
Le potager
Un potager a été créé afin de sensi-
biliser les enfants à l’environnement. 
Nous espérons que cette initiative 
leur donnera goût aux légumes et 
au jardinage.

préférez des activités 
sans efforts

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

mouillez-vous  
le corps

Fermez les volets et fenêtres 
le jour, aérez la nuit

évitez  
l’alcool

mangez en  
quantité suffisante

en cAs De mAlAise, AppeleZ le 15

buveZ De l’eAu

resteZ Au FrAis

protéGeZ-vous !

penDAnt les Fortes chAleurs
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NAISSANCE  « Bienvenue à tous ces petits bouts d’choux »

ANNIVERSAIRE  DE  MARIAGE

État - Civil

MARIAGE  « Ils se sont dit oui » 

truscello Maxime et tuccella Cynthia
le 12/06/2021

mastrangelo chaudoYe Guilia  12/02/2021

musset Valentin  13/02/2021

rodrigueZ Angie  05/03/2021

piZel Lana  22/03/2021 

lambert cherrier Alice  05/04/2021

rodrigues durÃes Gabriela  04/06/2021

En ce début d’année,
nous comptons 12 nouveaux arrivants. 

L'Eglise
Pour celles et ceux qui ne 
le savent pas, la place de 
la poste s’appelait place 
de l’Eglise, il y a quelques 
années en arrière.
En effet, une magnifique 
église siégeait à la place 
de la poste. 
Ce bel édifice fut construit 
en 1732/1736, et connut 
bien des mésaventures 
pendant son existence, 
et ce, jusqu’à sa des-
truction en janvier 1973, 
n’offrant plus de garan-
ties de sécurité suffisan-
tes pour les fidèles.

Son histoire :
Elle a traversé plusieurs guerres qui ne l’ont 
pas épargnée. En 1870, elle subit des dégâts, 
puis une partie de l’édifice fut démoli en 1885, 
la tour datant de 1827, ne fut pas touchée.
Lors de la reconstruction, elle fut agrandie. 
Le 4 juin 1890, une bénédiction eut lieu, et elle fut 
placée sous l’invocation de St Barthélémy.
Bien des travaux restaient à exécuter, plus par-
ticulièrement en ce qui concernait l’installation 
du mobilier, et il aura fallu 45 ans pour que cette 
église soit terminée.

Comme dans tous les villages, le cimetière entourait l’église, 
mais le 10 février 1850, il fut décidé de son transfert en un autre lieu, 
celui du cimetière actuel. 
Une croix fut érigée, et sur son socle fut gravé cette épitaphe : 
« Les habitants de la commune de Mexy ont fait élever ce monument 
sur les restes mortels de nos aïeux enterrés dans l’ancien cimetière »

Petites anecdotes : 
• En 1984, une information tomba, signifiant que lors de la démo-
lition en 1973, une bouteille en verre, contenant un manuscrit, 
avait été trouvée sous l’Autel majeur (Quatre feuillets de 26 cm sur 
18 cm, très difficiles à déchiffrer).

• Les premières cloches nommées Adelaïde et Barbe avaient été fondues le 24 août 1826, mais lors de la 
guerre 1914/1918, l’armée allemande les a emportées. Deux nouvelles cloches ont été fondues en 1920 et 
1922, Suzanne Albertine et Germaine Georgette, baptisées par Jules Bourgeois, et se trouvent à l’entrée de 
l’église actuelle.

• Certains vitraux de notre église actuelle proviennent de l’ancienne église. 
 

DÉCèS  « le souvenir est le parfum de l’âme » - Georges sand

biaVa Lina ép blaise  02/01/2021

colasante Giovianni  17/01/2021

tYlinsKi Jacques  23/01/2021

champenois Josette ép sigismondi  28/01/2021

sisJacK Brigitte ép maZZini  04/02/2021

miche Geneviève ép gianessi  01/03/2021

miralÈs Simone ép Vanier  04/03/2021

becKer Dominique  13/03/2021

inuso Carmela ép moscato  15/03/2021

saVerna Pierre  17/03/2021

soragna Simone ép guillaume  03/04/2021

paccioco Carmine  14/04/2021

george Lorette ép giannini  21/04/2021

gelao Vito  24/04/2021

boehm Jean-Luc  11/05/2021

Venner Jean-Paul  11/05/2021

messaoudi Saïd  13/05/2021

Il était une fois…

m & mme lorenZi
noce d'or (50 ans)

m & mme battistini
noce de diamant (60 ans)

m & mme chaudoYe
noce de diamant (60 ans)

m & mme gottardi
noce de diamant (60 ans)




