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trAvAux à venir : 
• L'entrée de ville – route nationale
• Aménagement des plaines des jeux : 
espace enfants + Pump Track + 1ère phase parcours de santé
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Mot du Maire

Cé r é m o n i e  d e  co m m é m o rat i o n  d u  1 0 4 è m e 
anniversaire de l’armistice de 1918
À l’occasion du 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novem-
bre 1918, la municipalité de Mexy a rendu hommage à tous les 
morts pour la France. 

L’association des anciens combattants s’est associée à ce 
recueillement en déposant une gerbe sur le monument aux 
morts.

Cette commémoration est un moment de transmission du 
devoir de mémoire aux plus jeunes.

Réhabilitation des espaces verts : 
Rond-point

C’est avec plaisir que je vous 
adresse ce nouvel édito que 

j’ai préparé en me replongeant 
dans les actions communales 
marquantes de l’année écoulée.

Tout d’abord, en ce qui concerne 
les travaux, au vu de la conjonc-
ture actuelle, nous avons su anti-
ciper le passage à un éclairage 
public en LED qui nous a permis 
d’après les premiers chiffres, de 
diviser la consommation électri-
que de nos points lumineux par 
trois. La mise en place de la vidéo 
surveillance a permis de sécuri-
ser les accès à la commune ainsi 
que les abords des bâtiments 
communaux. La rénovation de la 
salle des sports qui nous permet 
d’améliorer la qualité de l’accueil 
de nos associations, notre péris-
colaire et de nos écoles.

Depuis Avril ,  l ’arrivée de 
Carrefour Express dans nos 
locaux communaux redynamise 
l’activité commerciale de notre 
commune. L’enseigne accueille 
également un point Poste, 
la Française des Jeux et diffé-
rents services à la personne. 
Comme d’habitude, nous met-
tons un point d’orgue à rénover 
nos voiries, cette année la chaus-
sée des rues du 19 mars 1962 et 
Pierre Loti ont été partiellement 
rénovées.

Enfin, sur le plan associatif, 
que dire de la proposition faite 
à notre équipe municipale en 
mars dernier, lorsque les béné-
voles d’Octobre Rose, nous ont 
demandés d’organiser la mani-
festation sur notre commune. 
Quel challenge ! Six mois pour 
préparer un tel événement pour 
une commune de 2 300 habi-
tants. Nous avons relevé le défi. 
Et quelle réussite, près de 5 000 
personnes ont envahi Mexy, 
avec le résultat que toute l’ag-
glomération connaît.

Encore une fois, je voudrais 
remercier tous les membres de 
l’équipe ayant œuvré à cette 
réussite ainsi que tous les béné-
voles et participants présents ce 
week-end du 9 octobre 2022.

Néanmoins le monde ne s’arrête 
pas à Mexy, même s’il y fait bon 
vivre.

Cette année a été mouvementée 
autour de nous.

L’humanité a connu de nombreux tour-
ments, me reviennent à l’esprit : la guerre 
en Ukraine, la sécheresse, les nombreux 
feux de forêt, … Mais aussi, la baisse des 
dotations, l’explosion des dépenses, la 
crise énergétique ou la désertification 
médicale.

La commune de Mexy, aidée de ses for-
ces vives et de son tissu associatif a su 
œuvrer au niveau local pour lutter contre 
ces difficultés.

Heureusement, nous avons aussi des rai-
sons de rester optimistes, celle-ci nous 
aident à avancer :

- La rénovation de notre entrée de 
ville, coté Saint Charles avec la mise 
en sécurité de la voirie, l’enfouisse-
ment des réseaux et la régulation du 
stationnement seront réalisés avant 
l’été.

- La création de locaux pour accueillir 
les bureaux des services techniques 
ainsi que leur base de vie qui verront 
le jour en cours d’année.

- Les travaux de réhabilitation de la 
plaine des jeux avec une nouvelle 
zone de sports et de loisirs au niveau 
du terrain de football avec l’aménage-
ment d’un pumptrack ainsi qu’une aire 
de jeux pour enfants et d’un parcours 
de santé démarreront début février.

Nous nous réjouissons de l’arrivée de 
Terra Nobilis sur la ZAC de Mexy qui 
devrait créer 150 emplois.

Nous terminerons sur notre projet phare, 
la rénovation de notre groupe scolaire 
qui sera mis à l’étude fin Janvier pour une 
réalisation à partir de l’été 2024.

Ensemble façonnons le présent pour 
qu’il devienne ce que nous espérons, 
un monde de paix, de justice et de 
fraternité.

Que 2023 soit solidaire dans nos interac-
tions avec les autres, 

Que 2023, soit douce pour nos familles.

L’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne année 
2023.

 Le Maire, Frédéric Wilmin

Travaux

Réfection des accès aux commerces
Place Gilbert Dufour

Travaux de voirie :
rue du 19 mars 1962 



J-2 •  Installation
              du village santé 
Grâce à l’aide des différents services techniques 
des communes participantes et des bénévoles, 
le village santé, les stands des animations et la 
restauration ont pris forme en moins de 2 jours.

Des mois de préparation pour les décorations
Pendant des mois, les bénévoles (petits et grands) se sont mobilisés pour 
confectionner les décorations. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur investissement et leur créativité qui ont permis à notre 
commune de se parer entièrement de rose.

Un grand Merci aux bénévoles et à tous 
les participants.

Repas des anciens
Après deux ans de restrictions, 
la municipalité a réorganisé le 
repas des anciens. 
Le dimanche 6 novembre 
2022, plus de 100 personnes se 
sont réunies autour d’un repas 
et d’une animation musicale 
pour partager un moment de 
convivialité. 

Les vœux du maire 
Après 2 ans d’absence, M. Le Maire a adressé 
ses vœux 2023. Durant son discours, M. Le Maire 
a énoncé les projets et les travaux réalisés, ainsi 
que ceux à venir. À cette occasion, M. WILMIN a 
rendu un hommage émouvant à son prédécesseur 
M. FIZAINE, en annonçant la nomination du futur 
groupe scolaire « PIERRE FIZAINE ».

Concours des maisons décorées
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Dans le contexte actuel de la sobriété énergétique, le concours est axé sur les 
décorations non-lumineuses et les illuminations LED. 
Les résultats :
maison individuelle :
1er – DUARTE Valérie 
2ème – RIGHETTI Sandrine 
3ème – CAPUANO-FRANÇOIS Sandrine 

maison mitoyenne :
1er – STEFANITTI-MUSSET Géraldine 
2ème – HERTRICH Sophie 
3ème – FRONIEUX Alexandre 

appartement : 
1er – ZEN Béatrice 

remerciement à l’association Elry’s 
Place pour leur jardin illuminé sur le 
thème : Féerie Médiéval. 

Nous remercions l’ensemble des 
participants pour leur décoration et de 
leur création. 

Le dimanche 9 octobre 2022, 
la commune accueillait 

le parcours rose
du pays-Haut - édition 2022

Environ 5 000 personnes ont 
franchi la ligne du départ

sous un ciel ensoleillé.
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Pourquoi Octobre Rose ?
Octobre rose est une campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein et à récolter des fonds pour la 
recherche. 

Cancer du sein : 
Qui peut bénéficier  du dépistage gratuit  ?
Dès l’âge de 50 ans, puis tous les 2 ans, vous 
recevez à votre domicile un courrier vous invitant 
à participer au dépistage organisé du cancer du 
sein. Ce courrier est envoyé par le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des Cancers 
(CRCDC) dont vous dépendez. 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez les femmes en France et constitue chez elles 
la principale cause de mortalité.

L’Institut National du Cancer (INCa) estime que 
80 % des cancers du sein surviennent après l'âge 
de 50 ans. C'est à partir de cet âge qu'un dépistage 
répété régulièrement est le plus efficace afin 
d'augmenter les chances de guérison en cas de 
maladie.

Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % 
des cas !

Jour J
Place à la marche !

Cette belle journée rose n’aurait pas rencontré 
un tel succès sans l’aide :

- Du comité de pilotage qui porte « Parcours 
Rose du Pays-Haut »,
- De l'ensemble des collectivités locales 
présentes dans l’organisation par leurs 
différentes aides,
- Des différents services de la mairie de MEXY 
pour leur aide à réaliser cet événement « avant-
pendant et après » le jour J,
- Des écoles et de La Capucine de MEXY pour 
leurs décorations,
- Des sponsors locaux par leurs aides financières 
et/ou matériels,
- Des intervenants, associations pour 
l’animation,
- De tout le staff du pôle santé pour les 
différents stands,
- Des nombreux bénévoles pour leur 
contribution à la belle réussite « avant-pendant-
après » le jour  J,
- Des habitants de MEXY pour avoir joué le jeu 
de parer notre ville en ROSE,
- Et enfin, des nombreux visiteurs pour avoir 
arpenté les rues remarquablement décorées 
de la ville.

Lors de cette journée, plus de 50 personnes 
ont pris rendez-vous pour une mammographie 
de dépistage. 

Le village santé

Les marraines du 
parcours rose du pays-Haut

Angie - Ambassadrice Lorraine 2022 
et Sofianne Kurtz – 

Miss Teen Petite Universe 
Grand Est 2022

nos bénévoles

Les animations

La marche !!!
merci aux personnes participantes !!!!
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
Création de cartes de vœux
Les membres du CMJ ont créé des cartes de vœux 
pour les 43 résidents de l’Ehpad Hibiscus de Mexy. 
Ces dessins comportaient un gentil message pour 
apporter un peu de joie aux personnes âgées. 

Les petits élus se sont rendus à l’Ehpad pour la 
distribution de leurs créations et ont partagé un 
moment de convivialité avec les personnes âgées. 

Nous remercions l’ensemble du personnel de 
l’établissement pour leur accueil chaleureux.

Octobre rose 
Comme à son habitude, nos jeunes élus ont donné de leur 
temps pour une belle cause en vendant des pâtisseries.  

Le stAtionnement DAngereux
nous rappelons aux parents qu’il est essentiel d’adopter un comportement responsable lors des moments des entrées et des sorties des classes.  

Les écoles sont desservies par des parkings situés :
- en fAce De LA mAirie pour l’école maternelle,- pLAce giLBert Dufour pour l’école primaire.Les écoles sont des lieux de citoyenneté, faisons attention à nos enfants, de notre comportement d’adulte dépend leur sécurité. 

Les écoles  
La capsule temporelle – 2ème édition
Les élèves de CM2 de l’année 2021-2022 ont déposé dans la cap-
sule leurs rêves et leurs souhaits. Le passage en 6ème est une nouvelle 
étape dans la vie de nos enfants. 
Les anciens élèves ont partagé leurs expériences et ont répondu aux 
interrogations de chacun. 

Vos démarches d ’urbanisme
en ligne
Déposez vos demandes d'urbanisme en ligne@
Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir 
vos demandes d'urbanisme en ligne, gratuitement,
de manière plus simple et plus rapide.

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme ?

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à 
tout moment et où que vous soyez, dans une démarche 
simplifiée.

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires 
d’ouverture des guichets : en déposant vos demandes de 
permis de construire en ligne.

Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de 
temps !

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux 
services d’instruction par voie dématérialisée.

La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité 
dans le traitement de votre demande et plus de réactivité.

Dès aujourd’hui…

Comment déposer vos demandes en ligne ?
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de 
démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration préalable 
de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?

Connectez-vous au téléservice via le lien :
https://ideau.atreal.fr

Choisissez votre démarche et laissez-vous guider !

Selon la saisie de vos informations, le téléservice vous 
permet d’éditer le bon formulaire CERFA automatiquement 
prérempli, puis de le transmettre avec vos pièces 
justificatives au service instructeur dont vous dépendez.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des 
dossiers !
Et toujours…

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous accompagner tout au long de la 
procédure.
N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre 
dossier !

Horaires déchetterie Pulventeux 
DU 1ER NOV. aU 31 MaRs : 
Lundi au Samedi de 10h à 18h • Dimanche de 10h à 13h
DU 1ER aVRiL aU 31 OCT. : 
Lundi au Samedi de 10h à 19h • Dimanche de 10h à 13h
Fermé les jours fériés.

Encombrants 
La collecte des objets encombrants s’effectue une fois 
par mois sur prise de rendez-vous au 0 800 00 39 41
Sont acceptés :
- L’électroménager : réfrigérateur, machine à laver, 
congélateur…
- Le mobilier : table, chaise, lit, armoire démontée, 
canapé…
- Les appareils de chauffage et sanitaire : radiateur, 
chauffe-eau, baignoire, lavabo…
- Les objets divers : vélo, poussette, divers articles de 
cuisine…

Sentier Nature
L’automne

« L’automne, au coin du bois,
Joue de l ’harmonica.
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte.
On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.
L’automne, au coin du bois,
Joue de l ’harmonica. »
 Maurice Carême



La Capucine
LE MOis DE jUiLLET 
1èRE sEMaiNE : LEs OLyMPiaDEs 
Nos jeunes compétiteurs se sont affrontés dans 
plusieurs épreuves olympiques. Bravo à nos 
champions !

2èME sEMaiNE : 
À la découverte des 
5 continents
Nos explorateurs sont 
part is  observer les 
animaux et les cultures 
des 5 continents. 

3èME sEMaiNE : Comme des poissons dans l’eau
Une plongée dans l’univers fascinant du monde aquatique. 

sortie au Golf de Longwy
Pour finir cette semaine 
sportive, nos athlètes de haut-
niveau ont testé leur swing !
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Les écoles
Marché de Noël

Recensement des enfants nés l’année 2020 dont les parents résident sur la commune
Contacter l’accueil de la maire au 03 82 24 28 22Ou à l’adresse suivante : mairie.mexy@wanadoo.fr 

sortie au Zoo 
d’amnéville

Été
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3èME PéRiODE DE L’aNNéE (sUiTE)
sortie à l’étang « Le havre de pêche ».
Pendant cette sortie, les enfants ont 
découvert le plaisir de la pêche.

LE MOis D'aOÛT 
1èRE sEMaiNE : Pirates à la recherche 
de la coupe de jouvence
Le Black Pearl a amarré sur les quais 
de La Capucine !
Une légende dit qu’un trésor est 
caché dans les murs de La Capucine. 

2èME sEMaiNE : 
Les animaux fantastiques
La Capucine organise 
sa célèbre fête foraine

sortie à Walygator

sortie au safari Parc Monde sauvage

Un grand retour à La Capucine
une nuit au Camping

pour les grands. 



La Capucine 
et Octobre Rose

Les enfants ont créé pendant la garderie et les mercredis récréatifs, des broches, des crayons, des attrape-rêves, des bracelets, des bagues, et des 
décorations. 

Ces créations mises à la vente ont permis de récolter 380€ de don.
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3èME sEMaiNE : La Capucine en folie
Place au spectacle. Bravo les artistes !

4èME sEMaiNE : 
Ramène ta science !
Le professeur Ribouldingue a ouvert les portes 
de son laboratoire pour y faire découvrir des 
expériences drôles et amusantes. 

LEs VaCaNCEs D’aUTOMNE 
1èRE sEMaiNE : « Couleur d’automne »
Sortie au Magic Park à Amnéville

2èME sEMaiNE : « Halloween » 
La mystérieuse potion du chaudron magique…
Des drôles de petits monstres ont investi
La Capucine !!!

2èME PéRiODE
Les légendes de Lorraine

LEs MERCREDis RéCRéaTiFs
1ER PéRiODE : La mythologie grecque

La Capucine s’est transformée en Olympe. 

La journée du pull moche
à La Capucine

sortie au science Center

avant la reprise des écoles, 
rien ne vaut 

un petit resto-ciné

Automne



TOUs RENsEiGNEMENTs :
 Maison du Département

16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
54400 LONGWY BAS  -  Tél : 03 82 39 59 66

Bus de l’autonomie

Le mardi 11 octobre 2022, le conseil 
départemental de la Meurthe-et-
Moselle en partenariat avec la confé-
rence des financeurs a présenté le 
bus de l’autonomie. Ce véhicule 
aménagé comme un appartement-
témoin informe sur les solutions 
les plus adaptées pour le maintien 
à domicile en toute sécurité. Les 
professionnels du Service Territo-
rial Autonomie de Longwy (STA) 
conseillent et répondent à vos ques-
tions (adaptation du logement, inno-
vations et aides techniques, aides 
financières mobilisables, dispositifs 
de prévention…). 
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Week-end 
des 27 & 28 août   
Angle-Double-Right   opération « nettoyage de 
notre commune »

Le week-end des 27 & 28 août 
a débuté avec la 7ème édition 
de l’opération « Nettoyage de 
la commune » menée par les 
membres de Jeunes en Action 
du Comité des Fêtes de MEXY 
en partenariat avec la mairie de 
MEXY et la CAF de Meurthe-et-
Moselle.

Après avoir arpenté les rues de la commune, le lende-
main, 55 personnes ont participé au voyage pour se 
rendre à EUROPA PARK en Allemagne dans la bonne 
humeur.

Ce week-end fut encore une pleine réussite !

dimanche 9 octobre   
Angle-Double-Right   parcours rose du pays-haut

Le Comité des Fêtes de MEXY a apporté son 
expérience dans la restauration lors de la jour-
née de Parcours Rose du Pays-Haut. Ce fut un 
réel plaisir pour les membres du Comité d’être 
présents à cette manifestation très réussie.

Comité des fêtes

Week-end des 22 & 23 octobre   
Angle-Double-Right   tombola à la foire aux vins de france

Les membres de Jeunes en Action du Comité des Fêtes 
de MEXY ont renoué avec la tombola lors du week-end 
des 22 & 23 octobre dernier. 
Avant de participer à la dégustation des vins de France, 
les visiteurs étaient invités à tenter de gagner une cave 
à vin.

dimanche 20 noVembre   
Angle-Double-Right   bourse au jouets et à la nurserie

Pour sa 1ère manifestation en 2022 à la salle René 
Martini, le Comité des Fêtes de Mexy organisait sa 
traditionnelle bourse aux jouets et à la nurserie le 
dimanche 20 novembre 2022.
Après l’installation d’une quarantaine d’exposants, les 
chalands ont pu faire de bonnes affaires pour le plai-
sir de tous. La PASTA BOX a fait son grand retour pour 
agrémenter la pause méridienne.

Le CC AS
Les Happy ateliers 

Les ateliers du rire sont composés en 
grande partie par du yoga du rire et de la 
sophro-relaxation. Le yoga du rire est un exer-
cice parfait car c’est l’association d’étirements doux, de respirations 
et d’exercices de rire. Cela permet un retour à une mobilité douce,
à l’expression de sensations joyeuses et l’installation d’une meilleure 
humeur. 

DéLestAge D’éLectricité
Personnes vulnérables

et patients à haut risque vital
Les personnes ayant des 
équipements médicaux 

assurant des soins vitaux, sont priées de se faire connaître auprès du CCas de Mexy
au 03 82 24 28 22

Les gestes de 1er secours 

Cet atelier avait pour objectif 
de sensibiliser le public pré-
sent aux gestes de premiers 
secours.  Cette information 
permet de diffuser au plus 
grand nombre la connaissance 
de ces gestes et faire des parti-
cipants un premier maillon de 
la chaîne des secours.



Pour tous renseignements : 

jean-yves NiCOLas

03 82 23 14 80

samedi 3 décembre 
Angle-Double-Right   saint-nicolas

Pour la 11ème édition de la Saint-Nicolas en salle (après 
une pause en 2020, une délocalisation à la salle des 
sports en 2021), le retour à la salle des Fêtes René 
Martini fût une journée mémorable :
• Un grand MERCI à l’équipe du Comité des Fêtes 
pour la décoration de la salle. D’année en année, 
les décors s’améliorent : pour 2022, c’était 
grandiose !
• Un grand MERCI aux différents intervenants et à 
Saint-Nicolas
• pour 2022, le comité des Fêtes de MEXY avait misé 
sur deux spectacles, après avoir occupé les enfants 
sur des ateliers manuels, et au photobooth !
• et enfin, un grand MERCI à tous les visiteurs qui ont 
rendu cette journée exceptionnelle pour les enfants

Le 1er spectacle ‘’PIRATATOUILLE’’ a captivé petits 
et grands dans l’aventure d’un pirate magicien et 
acrobate. Puis, pendant 90 minutes, la salle a été 
emportée dans le conte de ‘’Léon et le Lutin farceur’’, 
une troupe locale de l’agglomération de Longwy.

En fin d'après-midi, l’arrivée de Saint-Nicolas et la 
distribution de friandises fut un moment inoubliable 
pour les tous petits. Une fois de plus, l’émotion pour 
certains n’a pas tardé à pointer le bout de son nez.

Pour la restauration, le Comité des Fêtes s’était mis à 
l’heure des marchés de Noël avec des odeurs de crê-
pes, de gaufres, de chocolat chaud arrosé de crème 
chantilly et le fameux vin chaud.

Encore un magnifique prologue 
aux fêtes de fin d'année !

Benoît RaCaDOT
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy

Comité des fêtes Mexy-Randonnée, club de marche

Club Philatélique de Mexy

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.

A Mexy, toutes les sorties des mercredis sont à 
l’extérieur dans les environs immédiats.
A l’annexe à Hussigny, marches les vendredis 
à 13h45 et les dimanches à 9h00, parking de 
l’Eglise.

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

au 31 décembre 2022 : 124 adhésions à Mexy et 
76 adhésions à l’annexe à Hussigny soit pour le club 
200 inscrits. En fin décembre 2021, le club comptait 
249 adhérents.

Manifestations et sorties prévues au premier 
semestre 2023 :

samedi 1er avril : avec la municipalité d’Hussigny, 
marche du « Week-end Sports et Solidarité », départ 
à 10h de la salle des Sports. Contre une modeste 
participation : apéritif, soupe, entrée, plat principal, 
dessert sont servis lors des 4 étapes sur le parcours 
d’environ 3 heures (9 km). Inscription recommandée 
en mairie d’Hussigny.

Mardi 4 avril : Fête de Printemps, grande salle des 
Fêtes, rue de Lorraine à Mexy avec repas préparé et 
servi par traiteur, après-midi dansant animé par disc-
jockey. Sur inscription.

Lundi 1er mai : la marche du Muguet est organisée 
en alternance entre Mexy et Hussigny. Cette année, 
elle se déroulera à Mexy, départ à 14h00 parking de 
la Salle des Fêtes, rue de Lorraine. Brin de muguet 
et collation offerts à la fin d’une marche d’environ 
2h00.

Du 01 au 08 juillet : séjour de 8 jours de vacances 
dans les Alpes de Haute-Provence, avec visites 
guidées des excursions dans la région visitée (séjour 
complet).

Les réunions du Club Philatélique démarrent en 
septembre et ont lieu le deuxième mercredi de 
chaque mois jusqu’au mois de juin à la salle RUBIS.

Nous nous réunissons pour commander les timbres 
du mois ainsi que pour échanger.

Notre Salon Multi collection / Marché de Noël 
/ Brocante du mois de Novembre a réuni plus de 
60 exposants et a fait la joie des petits et grands 
visiteurs.

Nos membres se sont déplacés à plusieurs 
manifestations et expositions dont la Fête du timbre 
au mois de Mars à la gare de METZ sur le thème des 
trains.

Suite au décès de Monsieur andré sERVais, notre 
Président, c’est Madame isabelle MaZZaRiNi qui a 
été élue Présidente.

Pour tout renseignement : isamaz73@hotmail.com

La Présidente, MaZZaRiNi isabelle 

Bourse au jouets et à la nurserie

Toute l'équipe du Comité des Fêtes de Mexy 
vous souhaite une très bonne année 2023
Prenez soin de vous et de vos proches !
Et, le comité des fêtes vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous pour les prochaines manifestations 
de cette année 2023.



Après une belle saison 2021/2022 qui a confirmé la 
reprise de l’activité sportive, c’est sur les chapeaux de 
roues que la saison 2022/2023 du S.C. Mexy Handball 
a débuté avec un effectif de plus de 90 licenciés et 
l’ambition d’avoir d’ici quelques années des équipes 
jeunes dans toutes les catégories d’âges, et de voir 
nos seniors masculins évoluer au niveau régional ! 

Les deux équipes séniors, masculine et féminine 
ont donc cette saison encore des résultats plus 
que satisfaisants, avec une 2ème place pour les deux 
équipes à la fin de la 1ère phase de championnat. 
Les deux équipes sont également encore présentes 
en Coupe 54 et vont jouer les quarts de finale au 
mois de mars, peut-être un ou deux trophées à venir 
pour le club, croisons les doigts !  

Chez les enfants aussi, l’activité est intense et les 
résultats au rendez-vous ! L’arrivée de Marko qui 
gère, avec le soutien d’Anthony, Sébastien et Manon 
les U11 mixte et U13 mixte, a sans doute motivé 
les troupes, car ces équipes sont actuellement 
à la 2ème place de leurs championnats respectifs, 
avec plusieurs joueurs dans le haut des classements 
des meilleurs buteurs et des meilleurs gardiens !

Les effectifs nous donnent l’espoir de pouvoir 
constituer une équipe féminine et une équipe 
masculine dans chacune de ces deux catégories la 
saison prochaine ; le club compte aussi une équipe 

U9 mixte : ce groupe découvre le handball avec déjà 
de la compétition et l’apprentissage des règles de 
jeu ; cette année encore, nous proposons aux parents 
d’aller chercher et de raccompagner à la Capucine 
les enfants qui sont en garderie le mercredi.

N'hésitez pas à emmener vos enfants pour un 
essai, la bonne humeur est garantie et l’ambiance 
est familiale au sein de notre club ; pour rappel, 
les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi 
pour les U11 et les U13, le mercredi pour les U9 (plus 
d’informations par email : handmexy@yahoo.fr).

Enfin, la vie sociale du club a enfin pu reprendre de 
manière optimale, ce qui nous a permis de nous réunir 
à plusieurs reprises depuis le début de la saison : 
le 31 octobre pour une soirée Halloween pour les 
licenciés et leurs familles, le 6 décembre afin de fêter 
le passage de Saint-Nicolas avec une distribution 
de friandises pour les enfants, et fin décembre pour 
les équipes séniors pour le traditionnel pot de fin 
d’année. 

Arrow-Circle-Right 20 

Football Club Mexy 

Nous sommes arrivés à la mi-saison, et il est temps de 
dresser un premier bilan :
• 122 licenciés et une douzaine d’enfants fréquentant 
notre école baby,
• 10 équipes engagées des U7 aux séniors,
• Des éducateurs pour chaque catégorie appuyée par 
des parents volontaires.
Nous participons aux différents plateaux de foot anima-
tion et l’ensemble des joueurs font preuve de sérieux 
aussi bien aux entraînements qu’aux rencontres.

Cette implication conduit à de bons résultats :
• Notre équipe U18 s’est qualifiée en ¼ de finale de la 
coupe de Meurthe et Moselle,
• Notre équipe Sénior est pour l’instant première de 
sa poule,
• De façon générale, nos joueurs progressent et 
obtiennent de bons résultats.

Notre club est aussi actif en dehors des terrains. Il a 
participé à la journée Octobre rose organisée par la 
municipalité en assurant l’accueil des participants à la 
ZAC de Mexy et en proposant une rencontre de foot et 
de hand en partenariat avec le club de hand de Mexy.

Nous avons également organisé une soirée Pasta qui 
fut, de l’avis des participants, une belle réussite.

Tout cela ne serait possible sans l’investissement de 
nos éducateurs, des membres du comité, de l’appui 
matériel et financier de la commune.

En cette période de vœux, l’ensemble du comité se 
joint à moi, pour vous souhaiter santé, bonheur pour 
cette nouvelle année. 

SC Mexy Handball

A noter dans vos agendas : le 18 mars prochain, 
le club organisera une soirée carnaval, 

à laquelle nous vous attendons
nombreux et déguisés !

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. Vous pouvez 
encore nous rejoindre et vous trouverez 
un joli panel de styles : initiation classique, 
street jazz, ragga/dancehall ainsi que du 
théâtre/ expression scénique. Des stages 
de danse arrivent très bientôt alors suivez-
nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien 
manquer : 

Art’ Dance a fait sa rentrée !



Arrow-Circle-Right 22 

Le Club « Les Tricots Papoteuses »
Rentrée sur les chapeaux de roue pour les Tricots 
Papoteuses !

Avec l’échéance d’Octobre Rose, le retour des 
brocantes, salons et marchés de Noël, le groupe a 
mis les bouchées doubles pour produire un maxi-
mum d’articles susceptibles de plaire à un public 
de tous âges. 

Objets roses, doudous, porte-clés, petites pou-
pées et articles d’hiver sont donc sortis de l’atelier 
bi-hebdomadaire et ont connu un franc succès.

Outre de belles rencontres et le plaisir d’ac-
cueillir une nouvelle équipière, le club a eu la joie 
de remettre un chèque de 300 euros à Parcours 
Rose. 

C’est donc carton plein pour cet automne.

Les Tricots Papoteuses remercient leurs 
« client.e.s » et ont déjà hâte de retrouver le 
public

Mais avant tout, il faut se remettre à l’ouvrage et 
concrétiser les nombreux projets qui fusent.

Alors toute l’équipe vous dit à bientôt et vous sou-
haite une belle et heureuse année ! 

BONjOUR a TOUTEs ET a TOUs !

Après deux années compliquées, nous venons vous 
rappeler les manifestations de 2022 et celles propo-
sées aux Adhérents pour 2023.

Contentes de se retrouver après ces mois difficiles, 
110 personnes ont assisté au Thé dansant animé par 
l’orchestre Louis Di Palma, organisé le 21 juin à la 
salle des fêtes. 

Au mois de septembre, le 20, s’est tenue la journée 
PasTaCHOUTE toujours avec FRED et MYRIAM 
fidèles et bénévoles, entourés, pour le service, de 
personnes bénévoles et de celles faisant partie du 
comité. Cent cinquante personnes se sont déplacées 
et ont participé à ce repas récréatif. 

L’assemblée générale s’est tenue le 15 Novem-
bre 2022 sous la Présidence de Madame Danielle 
GUILLAUME qui a présenté la demande du comité 
concernant le changement du nom de « l’Asso-
ciation des Retraités et des personnes âgées ». 
Cette demande a été acceptée et devient « AMICALE 
DES SENIORS de Mexy » et n’est pas affiliée à la 
Fédération départementale de Meurthe et Moselle.  

Une Assemblée extraordinaire a suivi et a entériné 
cette décision en modifiant les statuts et la liste du 
Comité. 

Les nouvelles cartes d’adhérents sont à votre dispo-
sition en Mairie.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, vous 
téléphonez au 03 82 24 28 22 et vos cartes vous 
seront apportées.

PRENEZ BiEN sOiN DE VOUs 
Le comité

ARPA

Nous vous informons ci-dessous des dates 
retenues pour 2023, nous espérons que votre 

santé vous permettra d’être présents :

Thé dansant - Mardi 07 Février 2023
Pastachoute - Mardi 16 Mai 2023
Thé dansant - Mardi 20 Juin 2023

Thé dansant   - Mardi 26 Septembre 2023
assemblée Générale - Mardi 24 0ctobre 2023

Association Loisirs Culture de Mexy

AGEM : Association de Gymnastique
et d ’Entretien de Mexy

Les diverses activités qui existent : 

YOGA animatrice Martine GIORIA
Les séances ont lieu tous les mercredis de 19h00 à 
20h30 dans la petite salle des fêtes ; Hata Yoga, Yoga 
Nidra, Yoga Egyptien ; celles-ci sont dispensées par 
une professeure (Mme Sabrina De WAEL), 

Venez essayer et profiter des bienfaits du Yoga sur 
votre santé, votre premier cours est gratuit.

La carte de 10 séances coûte 38 euros.

pour tout renseignement : contacter martine 
au 03 82 24 88 97 ou 06 61 15 05 12.

ATELIER D’ARTS  animatrice Marie José SALTON
Les séances ont lieu tous les mardis après-midi 
de 14h00 à 17h30 – salle Diamant – maison des 
associations, place de la poste.

Ses membres se retrouvent pour élaborer leurs 
œuvres artisanales pour diverses manifestations 
telles que noël.

INFORMATIQUE  provisoirement J.P BIANCHI
Mise en stand-by durant la Covid, elle ne demande 
qu’à reprendre, si vous êtes intéressé vous pouvez 
venir les mercredi matin de 10h00 à 12h00 – salle 
Rubis – maison des associations, à partir de janvier 
2023.

Vous pouvez exprimer vos souhaits en informant par 
courrier au président.

bIbLIOTHÈQUE  animatrice Agnès SCROCCARO
La LECTURE, en cette période de la Covid, c’est 
l’ÉVASION sans risque, c’est la SANTÉ.

Si vous éprouvez un besoin d’évasion et de détente, 
une envie de mots et d’histoires autour d’une 
rencontre et d’un accueil jovial et d’un conseil, 
n’hésitez pas à venir découvrir ce qui vous est 
proposé tout près de chez vous : littérature classique 
ou contemporaine, policiers, documentaires, etc… 
vous y attendent. 

La bibliothèque se tient tous les mercredis après-
midi de 14h00 à 17h30, salle Diamant – maison des 
associations, place de la poste

JEU de SOCIÉTÉ  animateur Aurélien AFONSO 
L'ALCM ouvre un atelier jeux de société à compter 
du vendredi 20 janvier 2023, et ce toutes les 4 
semaines. Nous nous retrouvons de 18h30 à 23h00 – 
maison des associations à Mexy. Initiés ou débutants, 
vous êtes les bienvenus pour y passer un moment 
convivial, chaleureux et y faire des rencontres. 
Grande diversité de jeux proposés (plateaux, cartes, 
ambiance, familial, expert). Les prochaines dates 
seront : 17 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 2 juin, 
29 juin … On vous y attend nombreux !

Le montant de la carte, qui donne accès à toutes les 
activités, restera à 8 euros pour 2023, 

Notre association compte, à ce jour, 160 adhérents, 
de 7 à 93 ans.

Par semaine, nous proposons 11 cours différents, encadrés 
par 4 animatrices et un animateur, tous diplômés, qualifiés 
et surtout souriants, agréables et attentifs à chacun.

L’objectif principal de notre association est de proposer à tout un chacun, 
quels que soient son âge et ses possibilités physiques, une activité physique 
adaptée et essentielle à une bonne qualité de vie.

Comme depuis plus de 10 ans, nous avons proposé un super cours de gym dans le cadre d’Octobre Rose, 
qui a permis de collecter 310 € de dons, entièrement reversés à la ligue contre le cancer. L’association a 
participé au « Parcours Rose du Pays-Haut » organisé sur notre commune en proposant des démonstrations 
de Speed Ball et de Pilates et de nombreux adhérents de l’association ont participé au parcours.

Cette année 2023, nous remettons en place notre repas dansant. 
il aura lieu le samedi 25 mars à la salle des fêtes rené martini et nous vous y attendons nombreux !

N’hésitez pas à nous demander des renseignements à notre adresse mail : agem.mexy@laposte.net
Nous avons une page Facebook  Facebook-square/agem.mexy où vous trouverez le planning de nos cours et d’autres 
renseignements.



Bonne retraite 
Maîtresse Isabelle 
« La maîtresse » Isabelle Zitelli a fermé 
la dernière page de son cahier d'école,
le mardi 5 juillet 2022.  

Après 30 ans d'enseignement dans 
l'école maternelle de Mexy, la maîtresse 
prend sa retraite bien méritée. 

De 1982 à 2022, de nombreux enfants 
de Mexy se sont assis sur les bancs de sa 
classe de Grande Section. 

Les membres du Conseil Municipal, 
les agents municipaux et ses collègues 
lui souhaitent une bonne continuation 
vers de nouvelles expériences. 

Nouveau commerce :  Little Italy
Nous souhaitons la bienvenue à 
l’équipe du Little Italy Pizza. 

Le restaurant se situe dans 
l’ancien local de l’Officina. 

Recensement citoyen -  16 ans
Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? 
Vous voulez vous inscrire à un examen (BEP, BAC...) et on 
vous réclame une attestation de recensement citoyen, 
mais vous ne savez pas comment l'obtenir ? 
Vous vous interrogez sur ce qu'est le recensement citoyen 
(parfois appelé par erreur recensement militaire) ?
Nous vous indiquons tout ce qu'il faut savoir.

Vous devez faire votre recensement à la mairie de la 
commune de votre domicile.
Vous devez faire la démarche de recensement vous-
même.
Mais si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut faire 
cette démarche à votre place et en votre absence.

il faut aller à la mairie avec les documents suivants :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

Votre recensement fait, vous obtenez votre attestation 
de recensement.
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Baptême civil

Pour toutes demandes 
de baptême civil,
contacter la mairie. 

samedi 
2 juillet 2022, 
le baptême civil de 
BLAISE Eliott

Lundi 
12 septembre 2022, 
le baptême civil de 
ACHOURI Isaac

samedi 
17 septembre 2022,
le baptême civil de 
DA ROCHA Elaya

Mercredi
9 novembre 2022,
le baptême civil de 
MOREL PIERRON Timothé

Mexy Ambitions Citoyens
A l’heure où notre pays vit une période pleine d’incertitudes, à l’heure où de nombreux choix budgétaires 
vont devoir être faits, la liste Mexy Ambitions Citoyennes reste à l’écoute de l’ensemble des citoyens de notre 
commune.

Ne nous trompons pas, les Méxéennes et les Méxéens sont comme l’ensemble des français touchés par la crise. 
Personne n’est privilégié.

Certes notre commune a été très bien gérée par notre ancien maire, Monsieur FIZAINE. Espérons que l’équipe 
actuelle en est bien consciente et qu’elle honorera cette gestion par une anticipation judicieuse des défis 
budgétaires qui nous attendent.

Le revenu médian dans notre ville est certes toujours élevé par rapport à bien d’autres communes mais n’oublions 
pas que certaines familles sont plus rapidement impactées par la crise.
Notre liste s’engage à veiller à ce que personne ne soit oublié.

Notre équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Quelles vous permettent de retrouver la chaleur 
de vos proches et de partager des moments authentiques.  

Pour la liste Ambitions Citoyens Myriam BIAVA • Christophe COCQUERET

Expression de l'opposition

Mme ECKERT Laurence – Tél. 06 07 58 73 60
5 av. Albert Lebrun - 54190 VILLERUPT
UNiQUEMENT sUR RENDEZ-VOUs

Conciliateur 
Secteur Longwy – Villerupt 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice béné-
vole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un 
différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient 
ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les par-
ties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice 
est gratuit. La solution qu'il propose doit être homolo-
guée par la justice.

Dépôt sauvage 

Nous rappelons que les dépôts sauvages de déchets, 
quelle que soit leur nature, sont strictement interdits par 
la loi. En effet, l’article L.541-2 du Code de l’environne-
ment précise que :
« Toute personne qui produit ou détient des déchets 
dans des conditions de nature à produire des effets 
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites 
ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer 
des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à 
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environne-
ment, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'éli-
mination conformément aux dispositions du présent 
chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits 
effets »

Dans l'hypothèse où notre système électrique 
ne parvienne pas à répondre à tous nos besoins,
le gestionnaire rte (Réseau de Transport d'Élec-
tricité) émet une alerte "ecowatt orange" ou 
"ecowatt rouge"

Pour appeler les entreprises, les collectivités
et les citoyens à réduire leur consommation d'élec-
tricité, entre 8h00 et 13h00 et entre 18h00 et 
20h00.

Si la mobilisation est suffisante, le système élec-
trique est soulagé et le risque de coupure est 
écarté. 

Si la mobilisation est insuffisante, RTE peut être 
amené, deux ou trois jours après la première alerte 
"Ecowatt rouge", à demander aux distributeurs à 
procéder à des coupures électriques localisées et 
temporaires. Elles sont mises en oeuvre en dernier 
recours (le jour J) pour éviter une panne de grande 
ampleur. 

Le système d'alerte ecowatt :
Comme une météo de l'électricité, Ecowatt qua-
lifie le niveau de consommation des Français. Des 
signaux clairs guident le consommateur pour adop-
ter des bons gestes et assurer le bon approvision-
nement de tous en électricité. 

Retrouver toutes les informations sur 
www.monecowatt.fr

Mesures de délestage d ’électricité programmé



Les majorettes de Mexy :
les Aubépines !
En 1971, une nouvelle association allait naître pour le plaisir de 
nombreuses jeunes filles de notre village. « Les Aubépines », 
majorettes de Mexy, voyaient le jour sous la présidence 
de Monsieur Maupeu. 
Un comité fut mis en place, on pouvait y voir le nom 
des familles Petrolati, Pinzani, Duchez, Bouchaud 
etc… Puis au fur à mesure, d’autres noms vinrent se 
rajouter en remplacement des membres sortant.

Nos jeunes Mexéennes se mirent à l’apprentissage 
du maniement de bâton et du défilé au pas cadencé, 
qui fut vite maîtrisé.

Les Aubépines répondaient à toutes sortes 
d’invitations, que ce soit des fêtes organisées dans 
notre village (ou ceux des alentours), distribution 
de colis aux personnes âgées, Noël de joie, 
inaugurations, remise de prix à la course cycliste, 
défilé du 14 juillet …

Nos majorettes suivaient des stages, passaient des 
degrés, participaient à des concours.

On a pu compter jusqu’à plus de 40 adhérentes.

Une petite pensée à Madame Battani qui fut 
professeur de danse et participait à la création de 
chorégraphies, ainsi qu’à la clique de Mexy (qui fut 
rebaptisée « La fanfare de Mexy ») qui accompagna 
nos Aubépines pendant un bon moment.

Les « majors » se succédèrent à la tête de la troupe, Odile 
Bourquin, Annie Sigismondi, Yvette Mancinelli, Christiane 
Duchez, Maryse Ruer…

Les répétitions avaient lieu dans l’ancienne salle des fêtes, 
rue Kislowski, puis sous « la bulle », lorsque celle-ci fut 
construite.

Monsieur Ruer prit la présidence de l’association, avec son 
épouse, et le comité, ils en assurèrent la bonne marche, 
jusqu’à sa dissolution.

En mai 1996, eut lieu un repas de retrouvailles à la salle 
René Martini, et une cinquantaine « d’Aubépines » 
répondirent à l’appel. Ce fut un excellent moment.
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NAISSANCE  « Bienvenue à tous ces petits bouts d’choux »

État - Civil

MARIAGE  « Ils se sont dit oui » 

de aZeVedo Philippe & mekreZ Vanessa 
le 2 juillet 2022

consoli Robin  né le 07/07/2022

della schiaVa Giulia  née le 27/07/2022

heuss dominGues Ricardo  né le 30/07/2022

karra Noah  né le 14/08/2022

hamdi Pharell  né le 13/09/2022

pipÈre Emilio  né le 01/01/2023

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

bottiGlione vve pelini Vélia  01/07/2022

chérY Charles  23/07/2022

castelli ép morreale Diega  05/08/2022

cantoVa vve Gardinetti Yvonne  18/08/2022

thiebault vve Gourmelon Yvette  01/09/2022

pedesini Patrice  05/09/2022

penot vve paGnoncelli Simone  05/09/2022

Gandolfi Oberdant  18/09/2022

bertolotti Robert  27/09/2022

morreale Salvatore  21/10/2022

farroni Fosco  17/11/2022

schiaVitti Venanzio  23/11/2022

aledda vve murGia Efisia 28/12/2022

Il était une fois…

ANNIVERSAIRE  DE  MARIAGE - « Quand on aime le jour de son mariage, on aime pour la vie » - Joseph Lallier

mme & m Guillaume  
noce d'or

mme & m hardY   
noce d'or

mme & m herbin   
noce de diamant

mme & m battisti   
noce de diamant




