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Chers Concitoyens,

Comme chaque année, au moment de la coupure estivale, 
vous recevez Mexy info dans lequel l’Edito de votre Maire transmet la 

synthèse des événements communaux de la première partie de l’année 
en cours et vous informe des perspectives concernant le second semestre. 

Tout cela est exprimé dans un esprit de vérité souvent teinté d’optimisme.

Lors de la dernière campagne électorale municipale, mon équipe et moi-même nous sommes engagés à 
diminuer les impôts locaux dès lors que se produirait un transfert de charges de la commune vers la C.C.A.L.

La C.C.A.L. ayant pris la compétence piscines depuis le premier janvier 2015, l’utilisation des lignes d’eau pour les 
scolaires n’est plus facturée aux communes adhérentes. Nous avons donc voté, lors du dernier budget, de nouveaux 

taux, ce qui se traduit par une baisse des pourcentages, à savoir :

 Taxe d’habitation passe de 20,04 % à 19,69 %
 Foncier bâti passe de 10,39 % à 10,21 %

 Foncier non bâti passe de 29,74 % à 29,22 %
 CFE (entreprises) passe de 22,67 % à 22,27 %

Malheureusement, il me faut vous annoncer des nouvelles contraignantes. La réalité financière va devenir de plus en plus difficile :
En raison de dépenses supplémentaires obligatoires engendrées (par exemple, les T.A.P dont le coût annuel (2014-2015) sera de 
90.000 euros)
Parce que nous allons être victimes de baisses de dotation (par ex : le Conseil général octroyait à la commune environ 50.000 
euros par an ces dernières années, en 2015, nous n’aurons rien car c’est une année blanche ! Et pour les années suivantes, aucune 
donnée n’est connue à ce jour.)

Et que, de surcroît, s’ajoutent la dévaluation et la non-éligibilité de 
certaines subventions.

Mais la diminution la plus conséquente va provenir de la Dotation Gé-
nérale de Fonctionnement (D.G.F) attribuée par l’ETAT aux Commu-
nes. Pour Mexy, cette dotation était de 347.010 euros en 2013, elle 
est passée en 2014 à 332.768 euros et en 2015 à 299.785 euros. 
Le pire reste à venir puisqu’on nous informe déjà d’une baisse de 
cette dotation pour 2017 s’élevant à : 109.417 euros soit 33% de 
moins qu’en 2013. 

Tout ceci va nous amener à faire des choix drastiques dans 
nos dépenses ; nous procéderons avec rigueur et dans le 
respect de l’intérêt général.

Profitez le mieux possible de cette période de l’an-
née, que vous demeuriez dans la commune ou 
que vous partiez sous d’autres cieux. 
Bon été à tous.
 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE
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Vie Municipale
BUDGET PRIMITIF 2015

Le Budget primitif 2015 a été voté à la majorité par le Conseil Municipal le 12 Mars 2015.
Il se caractérise, entre autres, par les principaux points suivants :

 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
- Une certaine baisse sur le coût des fournitures (eau, gaz, électricité).
- Une stabilité sur les différents contrats de prestations de service.
- Une augmentation des charges de personnel due à l’embauche de contrats aidés en l’équiva-

lent de 1,5 personne (T.A.P. et ouverture de la Capucine au mois d’Août).

Recettes
- Une diminution des dotations de l’état (voir édito).

 SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses
- La principale dépense sera la réfection complète de la Salle des fêtes rue Kislowski, en une mai-

son des associations avec aménagement d’une salle pouvant contenir de 40 à 60 personnes, 
servant principalement aux cérémonies familiales, venant en complément de la salle des fêtes 
souvent occupée et parfois trop grande pour ce genre de cérémonies.

- L’achat du garage situé place Dufour, ce qui permettra, dans un premier temps, d’installer les ser-
vices techniques (l’atelier actuel ne convenant plus) et, par la suite, de redynamiser le centre du 
village par l’implantation de commerces.

- La réfection de plusieurs rues après le changement des conduites en plomb.
- Le remplacement du photocopieur en mairie et la création d’une classe mobile avec acquisition 

d’un tableau interactif à l’école primaire.
- Nous étudierons également la réfection de la Mairie de façon à permettre l’accueil des person-

nes à mobilité réduite.
- Divers aménagements au cimetière.

Recettes
- En diminution de la subvention de 50 000 euros du Conseil Général (voir édito).
- Les recettes proviennent des subventions qui nous sont accordées pour les travaux réalisés, ainsi 

que de l’excédent de fonctionnement de l’année N-1.

Travaux & Sécurité
 Rénovation et entretien de 
notre Signalisation Verticale en 
cours :
La sécurité faisant également 
partie de notre programme élec-
toral, il a été décidé de rempla-
cer les panneaux de signalisation 
hors norme, de nettoyer ou réno-
ver les panneaux existants et d’ins-
taller de nouveaux panneaux aux 
endroits nécessaires. 

 Rue de la Forchette :
Les travaux entrepris 
par la SADE mandatée 
par le SIAAL pour refaire 
l’intégralité des réseaux 
sont terminés. La com-
mune a mandaté la 
société TPPH pour ef-
fectuer les enrobés. 

 Conduites en plomb :
Le programme de rem-
placement des condui-
tes en plomb suit son 
cours. La rue de la Paix 
et la rue des Ecoles sont 
terminées. La rue Jean 
Moulin est la prochaine 
rue concernée. 
Nous vous remercions de 

votre compréhension pour les désagréments 
causés par ces travaux.

 Sauci Fossé :
Les travaux de voirie sont quasiment terminés. Les 
enrobés et l’éclairage public sont faits ce qui a 
permis l’ouverture de l’EHPAD (Établissement d’hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
et le déménagement de la Roche aux Carmes 
début avril. Sur le terrain communal, nous pro-
cédons à la construction d’un bassin destiné à 
recueillir les eaux pluviales du futur village séniors. 
A ce stade, la Municipalité a rencontré divers 
bailleurs sociaux, une décision 
devrait voir le jour après avis du 
Conseil Municipal. 

  
  
  

 Réhabilitation de l’ancienne Mairie et de 
la salle Rue Kislowski :
Dans notre programme électoral nous avions à 
cœur un grand projet d’urbanisme, à savoir la 
reconversion de la Salle Kislowski en maison des 
associations. Elle fait partie de notre patrimoine 
communal. La partie arrière donnera le jour à 
une petite salle des fêtes pouvant accueillir 50 
personnes au maximum, idéal pour baptême 
et autres rassemblements familiaux. Le bureau 
d’Etudes Alain Quentin a été retenu pour réaliser 
la maîtrise d’oeuvre. Les travaux ont débuté 
courant Mai. Les entreprises suivantes ont été 
retenues :

Gros œuvre : Entreprise PALTZ pour un montant 
de 118.364,66 I HT, 
Charpente couverture zinguerie : Entreprise 
MOIOLI SABATTINI pour un montant de 44.939 I HT, 
Menuiserie extérieure : Entreprise BERARDI 
PVC sarl et SERMETAL sarl pour un montant de 
42.173,79 I HT, 
Plâtrerie : Entreprise DOLCI pour un montant de 
41.208,13 I HT, 
Plomberie et Chauffage gaz : Entreprise 
THERMACLIM sarl pour un montant de 9.095,86 I 
HT et 12.878,92 I HT, 
Electricité : Entreprise DIDRICHE pour un montant 
de 24594 I HT,
Revêtement de sol : Entreprise LC Réalisation 
pour un montant de 27.421 I HT,
Peinture : Entreprise SOVILLA pour un montant de 
14.037,89 I HT,
Menuiserie Intérieure : L’ATELIER de Menuiserie 
VAL pour un montant de 10.830 I HT
et enfin Ascenseur : Entreprise AMS pour un 
montant de 36.357,77 I HT.
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  Incivisme

Il est bon de rappeler que les poubelles et autres 
sacs de tris doivent être sortis sur les trottoirs la veille 
de la collecte à partir de 18h et rentrés le lende-
main. Il est déplorable de voir des poubelles rester 
à demeure toute la semaine sur les trottoirs, il en est 
de même pour les sacs de tris qui ne doivent pas 
être enfouis dans les haies du voisin. Qu’on se le 
dise....

Le nouveau parking près 
du terrain de football 
est un lieu de stationne-
ment des véhicules lors 
des manifestations spor-
tives et non un lieu pour 
s’adonner à des rodéos 
et dérapages à des heu-
res tardives pour déran-
ger le voisinage...

Le cimetière et ses abords 
ne sont pas des lieux de pique nique : il est interdit 
d’y laisser déchets alimentaires, canettes et bou-
teilles en tous genres après consommation

En mars le drapeau 
tricolore, symbole 
de notre identité 
nationale, qui flotte 
dans notre cimetiè-
re a subi des dégra-
dations gratuites. 
De tels agissements 
sont intolérables... 

Plusieurs plaintes ont 
été déposées en mairie au sujet de dégradations 
faites sur les tombes du cimetière. Nous sommes 
ou serons malheureusement un jour tous concer-
nés. Nous vous demandons de respecter ce lieu et 
ses monuments.

Les poubelles de la salle des fêtes reçoivent encore 
et toujours des gravats et autres déchets divers de 
travaux. Tout contrevenant interpellé sera sanction-
né...

Nous souhaitons rappeler que des poubelles ont 
été installées à divers endroits de MEXY et que des 
sacs pour déjections canines sont gratuitement dis-
tribués en mairie. Nous remercions donc les person-
nes concernées de ne pas laisser de traces du pas-
sage de leurs animaux sur les trottoirs et parterres de 
fleurs, et encourageons fortement les personnes qui 
ne le font pas encore à suivre cet exemple.

 Sentier nature

L’aménagement naturel du sentier n’est pas 
susceptible d’être utilisé pour alimenter des feux 
sauvages. Nous déplorons des détériorations 
dommageables pour cet espace agréable.

Brûlage de déchets : Nous rappelons qu’il est 
formellement interdit de faire des feux pour 
brûler des détritus en tous genres à moins de 50 
mètres des limites séparatives de propriété pour 
n’occasionner aucune pollution atmosphérique 
pour le voisinage. Qu’on se le dise...

Vol au club house de la pétanque : notre club 
de pétanque a été victime d’une effraction à son 
club house, on déplore la disparition du contenu 
de la caisse présente sur les lieux.

Attention, il est bon de rappeler qu’il ne faut 
pas laisser dans une voiture en stationnement à 
la vue de tous, sac à main et autres objets de 
valeur : des cas de vol avec effraction nous ont 
été signalés.

Contrôle de vitesse : Certains automobilistes 
adoptent une vitesse excessive au sein de 
l’agglomération. Nous rappelons que la vitesse 
est limitée à 50km/h, voire 20 km/h notamment 
dans les lotissements. Nous en appelons au bon 
sens de chacun pour que nos enfants se sentent 
en sécurité dans les rues de Mexy.

Bon sens : Il est malheureusement nécessaire de 
rappeler que le parvis et les portes d’entrée de 
notre église ne sont pas destinés à servir de City 
stade et de cages de Foot. Résultat : plusieurs 
vitres cassées. Faut-il encore répéter que les 
agissements ont un coût qui incombe à toute la 
paroisse ... ?

 Service Technique :

Le souhait du Conseil 
Municipal étant de rendre un 
meilleur service aux habitants, 
il a été décidé d’acquérir 
un nouveau matériel : un 
broyeur pour déchets verts 
acheté aux Etablissements 
LEFEVRE. Il pourra servir également pour broyer 
les déchets verts de la population (ramassage 
de sapins notamment après Noël).

Fabrice FRANCHINA
Adjoint aux Travaux
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Pages Jeunes
   JEUNES EN ACTION

Jeunes en action est un projet de la municipalité avec et pour les jeunes collégiens et lycéens de notre 
commune.
Son objectif principal est de développer des actions citoyennes et de loisirs avec les jeunes de notre 
commune.
Cette action s’organise en partenariat avec le comité des fêtes qui porte les demandes de subven-
tions, nous offre son soutien logistique et sa connaissance en termes d’organisation.

Janvier 2015 : Le début de l’année 2015 a été marqué par 
la première édition de Soup’ensemble. Son principe est de 
confectionner une soupe ensemble et de la partager avec 
les habitants de Mexy.
Cette année, 52 jeunes et habitants ont réalisés 200 litres 
de soupe. Malgré une tempête de neige, 120 personnes se 
sont retrouvées autour d’un bol de soupe offert, de tartines 
et de crêpes. Une équipe de jeunes et de moins jeunes a 
porté à domicile de la soupe aux personnes ne pouvant se 
déplacer.
Le bilan est plus que satisfaisant. Cette manifestation a per-
mis une véritable rencontre intergénérationnelle ainsi qu’un 
moment de convivialité très apprécié.
La seconde édition est d’ores et déjà programmée en 
janvier 2016.
Merci aux jeunes, aux associations, aux habitants, au co-
mité des fêtes, à Robert le Diable pour leur participation.

Mars 2015 : Jeunes en action a eu le plaisir de vous ac-
cueillir à la salle des fêtes René Martini pour la retransmis-
sion du match de football amical France-Brésil. Au menu, 
pastabox et crêpes. Si la victoire de l’équipe de France ne 
fut pas au rendez-vous, la bonne humeur fut, quant à elle, bien présente.

Mai 2015 : Grâce aux fonds récoltés lors de Soup’ensemble, de la retransmission des différents matchs 
de football, et aux subventions de la commune et de la Caisse d’Allocations Familiales 54, 40 jeunes 
et 26 adultes ont découvert Paris et assisté à la finale de la coupe de France de Football au stade de 
France. La remise du trophée ainsi qu’un magnifique feu d’artifice ont prolongé cette soirée magique. 
Ce voyage fut une réussite.



participé à une soirée nocturne avec nos amies 
les chauves-souris. A présent, les rhinolophes  
n’ont plus de secret pour nous…

Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à 
la compagnie des verriers de Vannes-le-Châtel, 
pour observer des souffleurs de verre en action. 
Ensuite, nous avons créé nos propres réalisations : 
un tableau en verre ainsi que deux pendentifs 
avec la technique du fusing. Parallèlement à cet 
atelier, accompagnés par un guide naturaliste, 
nous avons recherché dans le domaine de la 
forêt de la Meine la présence de mammifères.

Le dernier jour, nous sommes allés à Vaudémont 
pour une randonnée de plusieurs kilomètres… 
Heureusement, le soleil était de la partie !

Dommage que cela n’ait duré que trois jours… 
Merci à la municipalité et au conseil général de 
Meurthe-et-Moselle pour leur participation.

Les élèves de CM2

Cette année, les CM2 de l’école Pierre Brossolette 
ne sont pas partis seuls mais avec la classe de 
CM1 pour vivre une classe découverte inoubliable 
qui vient clore un programme pédagogique 
autour du paysage.

Pendant l’année scolaire, nous avons participé 
à plusieurs activités : sorties avec le maître, 
intervention d’une agricultrice en classe, sortie 
sur l’ENS de Micheville …

Puis, ce que nous attendions arriva : le départ 
pour un séjour à Sion de trois jours à la cité des 
paysages.

A l’arrivée, nous nous sommes de suite mis au 
travail : visite du site, reconnaissance de la faune 
locale, travail sur l’importance du mimétisme des 
animaux, jeux d’extérieurs pour développer nos 5 
sens…

Après avoir pris possession de nos chambres, 
la journée n’était pas terminée : nous avons 

 PAROLES D’éLèVES…

J’ai bien aimé la colline de Sion. La basilique était très belle. 
On y a vu une plaque commémorant la réunification de 
l’Alsace et la Lorraine. – Calvyn

J’ai bien aimé la sortie nocturne. Nous avons vu des 
chauves-souris. – Hugo

J’ai apprécié les petits jeux sur les hiboux et les chouettes. 
- Elina

L’animation qui m’a plu est celle de la compagnie des 
verriers, à Vannes-le-Châtel. Nous avons fait des pendentifs 
et un “mini tableau” en verre. – Ayoub

Nous avons été dans les bois et nous avons trouvé des traces d’animaux (terriers de blaireaux, crottes d’animaux). – 
Milann

J’ai adoré la promenade dans les bois. Quand nous sommes sortis des bois, nous devions chercher des fossiles : “les 
étoiles de Sion” – Kylia

Cette classe découverte m’a plu. Les animations étaient très bien et j’ai appris beaucoup de choses sur les paysages, 
les chauves-souris, l’histoire de Sion et les animaux. – Eléa

J’ai bien aimé la balade avec l’animatrice car on a appris plein de choses sur les plantes. – Tania

6

A venir : Fête patronale des 22 et 23 août 2015 : L’équipe Jeunes en action sera présente et active 
durant tout le week-end.
Samedi 29 août 2015 : Jeunes en action invite les habitants à les rejoindre pour une journée de net-
toyage de la ville. Rendez-vous à 9h00, place Dufour.
Dimanche 30 août 2015 : Journée dans un parc d’attraction pour les jeunes de notre commune. 
Priorité et tarif préférentiel pour les jeunes ayant participé à nos actions. Inscription en mairie vers le 20 
juin. Départ 7h00, place Dufour.

Christophe CoCquEREt,
Adjoint aux Associations et à la Jeunesse

 AU DéPART DE LA CLASSE DE DéCOUVERTE…
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JEUNES EN ACTION



  LA CAPUCINE

L’été approche…

Nouveauté cette année, La Capucine accueillera les enfants tout le mois d’août.
Rires et découvertes seront au programme des vacances d’été ! 
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Vie Associative

La vie associative est toujours aussi dynamique dans notre commune.

Nous ne pouvons que nous en féliciter. La municipalité souhaite co-organiser avec toutes les asso-
ciations méxéennes volontaires une manifestation au profit du Téléthon.

Une réunion sera organisée courant du mois de septembre afin d’en imaginer le déroulement.

A.L.C.M.

Lors de la dernière Assemblée Générale du jeudi 26 février 2015 sont entrés au Conseil d’Administration 
de l’ALCM Madame Françoise MENARD et Messieurs Jean-Luc BOEHM et Jean-François THIRY. Ils sont 
venus grossir les rangs du Conseil composé des différents responsables de section, des membres élus 
et des membres de droit.
Lors de la réunion du 13 mars 2015, le bureau de l’ALCM a été renouvelé par vote. Le Président en est 
donc désormais Monsieur Jean-François THIRY, le Vice-Président est Monsieur Jean-Pierre BIANCHI, la 
Trésorière est Madame Hélène FIZAINE et la secrétaire est Madame Chantal LARIVE.

Section MARCHE 

La section Marche de l’ALC MEXY continue !
Elle a lieu dorénavant tous les mardis après-midi, à 
14h00 au départ de la Bibliothèque (extension de 
la Salle des Fêtes), animée par Madame Chantal 
LARIVE.
Il s’agit d’une marche de 1 ½ heure environ à ryth-
me moyen sur les sentiers de randonnée de Mexy.
A l’issue de cette marche, une collation, moyennant 
une participation de un euro par mois, permet aux 
marcheurs de se réconforter dans le local de la Bi-
bliothèque. 

Section BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque, située dans l’extension de la salle des Fêtes, rue du 19 mars 1962, est ouverte tous les 
mercredis de 14h00 à 17h00, hors vacances scolaires, animée par Madame Hélène MIRARCHI.
Elle s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands et offre toutes sortes d’ouvrages : bandes dessinées, 
romans d’aventures, romans d’amour, policiers, etc …
Sa bonne fréquentation actuelle semble augurer une belle montée en puissance pour cette activité 
récente.
La bibliothèque accepte tout don de livres et recherche actuellement plus particulièrement des ouvra-
ges s’adressant à un jeune public de 8 à 12 ans. N’hésitez pas à vider vos greniers !

Section JEUX de SOCIETE

Elle est ouverte le vendredi de 14h00 à 17h00 dans une salle du groupe scolaire Bouton d’Or, animée 
par Madame Rolande JEANNIN. 
Différents jeux de société sont proposés : scrabble, dames, échecs, ramicube, …
Dès septembre, la section Jeux s’ouvrira sur la nouveauté avec des jeux sur informatique, en réseau 
local et sur internet, suivant la demande.
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  Section ATELIER D’ARTS

Une douzaine de personnes fréquentent 
cet atelier ouvert le mardi, de 14h00 à 
17h00 hors vacances scolaires et animé 
par Madame Marie-José SALTON.
Au programme actuellement : Crochet, 
décoration d’assiettes et confection de 
cartes postales.

Section YOGA 

La section Yoga est ouverte toute l’année, les lundis de 19h30 à 21h00. animée par Madame Martine 
GIORIA et un professeur agréé. Le prix est de 30 euros la carte de 10 séances, valable un an de date 
à date.

Quels sont les bienfaits du Hatha Yoga ?
Après un mois de pratique, on peut ressentir les premiers bienfaits du yoga, c’est-à-dire « une sensation 
de calme, de bien-être et de sérénité. Il entretient le corps et relâche le mental. C’est une véritable 
source d’équilibre : entre physique et spirituel, force et souplesse, détermination et acceptation ». 
D’autant que cette discipline déteint très vite sur l’hygiène de vie. A court et long termes, on peut ainsi 
s’attendre à voir diminuer son stress (qu’il soit émotionnel ou physique), améliorer sa souplesse, sa mé-
moire, sa concentration et sa posture, retrouver un endormissement et un sommeil de qualité, déve-
lopper ses capacités respiratoires, mieux gérer les tensions et équilibrer son quotidien, bref, atteindre un 
certain niveau de forme et de bien-être global. Tout cela n’est évidemment possible qu’à la condition 
de vivre pleinement son yoga et de s’y impliquer corps et âme, pas seulement de se rendre à des cours 
hebdomadaires en dilettante en attendant que les résultats apparaissent avec le minimum d’efforts et 
d’investissement corporel et spirituel.
 
Section MUSCULATION

En raison de la réfection de la salle Kislowski, qui abritait le local affecté à la musculation animée par 
Monsieur Julien ANGELI, il a fallu déménager et stocker les appareils dans un local communal. 
Actuellement, la section Musculation est donc mise en sommeil dans l’attente d’une solution recher-
chée activement.

Section MEMOIRE LUDIQUE 

Cette activité a eu lieu les lundis de 9h00 à 11h00 tous les 15 jours dans une salle du groupe scolaire 
animée jusqu’à présent par Madame Françoise MENARD, assistée par Monsieur Jean-Luc BOEHM.
Elle rassemble une quinzaine de personnes. C’est avec beaucoup de plaisir et dans la bonne humeur 
qu’elles se réunissent pour participer à des animations, des exercices et des jeux dans le but de faire 
retravailler leur mémoire à court, moyen et long terme.

L’assemblée générale du Club du 10 décembre 
2014 a montré un bilan positif pour l’année ; un 
excellent repas pris en commun a clôturé cette 
soirée.

La prochaine fête du Timbre, ayant pour thème 
la Danse Contemporaine et le Tango et dont la 
date est fixée aux 10 et 11 octobre 2015, sera 
organisée par les clubs de Stenay, Custines et 
Hayange pour la Région.
Plusieurs souvenirs philatéliques sont émis et à paraî-
tre à Verdun pour le centenaire de la Guerre 14-18.

La saison 2014-2015 se terminera le 28 juin par 
une excursion avec au programme visite et dé-
gustation des Madeleines de Commercy. Suivra 
le Lac du Der en Haute Marne avec le tour du lac 
en petit train, le repas, le musée et le retour par 
Neufchef pour le repas de soir.

Le Comité organisera le 29 novembre 2015 son 
20ème salon Multi-Collections, Brocante et Mar-
ché de Noël dans la salle René Martini de 8h00 
à 17h00. Pensez à réserver vos tables (2,50 I le 
m) au 03 82 24 84 71 ou andre.servais@sfr.fr

Le Président
André SERVAIS

  Section TRICOT

Le club Tricot se porte bien.
De nouvelles personnes viennent grossir ses rangs, certaines pour apprendre, d’autres pour partager les 
connaissances acquises au long des années.
Les ouvrages se succèdent les uns après les autres. Ils sont visibles sur une page Facebook portant le 
nom de Club tricot Mexy.
Il a lieu le lundi et le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 dans un bloc du groupe scolaire et est 
animé par Madame Suzy REBOUSSIN.
Le vendredi de 15h30 à 16h30 des participantes au club Tricot reçoivent parmi elles les enfants de 
l’école dans le cadre des TAP (temps d’activité périscolaire), pour leur apprendre le tricot. Ainsi, au bout 
de quelques semaines, ils repartent tous fiers avec un petit ouvrage qu’ils ont fait de leurs mains.

Section ATELIER INFORMATIQUE 

Depuis maintenant 6 mois, l’ALCMexy a mis en place un atelier 
informatique. Cet atelier, qui a lieu le vendredi accueille un public de 
28 personnes, scindé en quatre sessions de une heure  suivant le niveau 
des participants (débutants ou avertis). Il est animé par Monsieur Jean-
François THIRY. 
Au niveau de l’organisation, tous les matériels supports de l’information 
(notebook, tablette, smartphone) et tous les systèmes d’exploitation sont 
possibles (windows, android, iOS, macOS …).  
Chaque intervenant possède sa propre solution mobile. 
Le contenu de l’atelier varie en fonction des niveaux et de la progression des adhérents et se concentre 
autour des principes des supports numériques, de l’installation des logiciels (systèmes, applicatifs), de 
l’installation des périphériques, des principes de communication (réseau, internet), de la configuration 
des outils, des opérations de maintenance. 
Tous les sujets approchés le sont par une méthode participative et une mise en situation pratique.
Ils peuvent être le fruit d’un travail individuel ou de groupe.
Enfin, l’atelier est ouvert en ce sens que chacun peut y trouver une compréhension de ses besoins et la 
formation adéquate ainsi que la solution adaptée à ses aspirations. 

Le Président
Jean-François tHIRy

CLUB DE PHILATELIE



OPERATION BRIOCHES DE L’AMITIE

Grâce au savoir-faire de notre boulangerie TERVER l’année dernière la vente des brioches avait connu 
un grand succès. C’est pourquoi cette année nous réitérons notre collaboration. 
C’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous au mois d’octobre.
Si vous voulez donner un peu de votre temps et participer bénévolement à cette vente, vous serez les 
bienvenus. Pour toutes informations : Tél. 03 82 23 70 57
Bonnes vacances à tous.

Corinne REytER
Déléguée à la culture

AGEM : une association toujours en action !

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?
Il y a eu la soirée dansante du 28 février : 
Un excellent repas concocté par les Caves 
Lorraines, une animation DJ qui a mis le 
feu, une tombola surprise dotée de 100 lots 
qui en a gâté plus d’un ! Le champagne a 
coulé à flots … à notre grande surprise. Bref, 
une excellente soirée plébiscitée par les 239 
participants. Merci à tous !

En mars, il y a eu la journée des animés 
qui a réuni plus de cent personnes pour des 
activités relaxantes ou très remuantes … Fort 
heureusement, la journée fut coupée par 
un saumon/spaghettis fort apprécié. Devant 
le succès constaté, cette animation sera 
reconduite en 2016.

Coté compétition, une seule de nos activités 
entre dans ce cadre et nous avons participé au 
championnat de Meurthe et Moselle de Speed 
Ball à Nancy le 28 mars. Le bon classement de 4 
de nos adhérents fait que nous sommes conviés 
au championnat de France de la discipline qui, 
cette année, se déroule à Nancy les 23 et 24 
mai. Bonne chance à nos compétiteurs !

En juin, l’AGEM participera à la journée du sport organisée avec les enfants des écoles de Mexy.

Notre assemblée générale est prévu le vendredi 26 juin à 18h30 dans la salle des sports.

Début juillet, 4 personnes suivront une formation pour encadrer la nouvelle activité que nous mettrons 
en place en septembre :  Marche nordique . Plus de détails seront donnés par voie de presse et dans 
vos boîtes aux lettres début septembre. D’ores et déjà, sachez que nous mettrons à votre disposition, 
les bâtons nécessaires à la pratique de cette activité.

Rendez-vous pour une nouvelle saison à partir du lundi 14 septembre.
Bonnes vacances et n’oubliez pas, quel que soit votre âge,
« Bouger chaque jour, c’est bon pour la santé ! »

Comité de l’AGEM

suite
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Dimanche 8 mars >>>>
En ce superbe dimanche ensoleillé, le Comité des Fêtes de 
Mexy a organisé sa 30ème foire à la Brocante et à l’Artisanat : un 
véritable succès avec près d’une soixantaine d’exposants et 
900 chalands !

Ce vif succès prouve que cette organisation bien huilée tient 
toutes ses promesses …
Encore un grand merci à toute l’équipe du comité pour cette 
manifestation !

Samedi 14 mars
En collaboration avec le handball Club de Mexy, le comité des 
fêtes s’est lancé dans une grande première pour la Commune 
de Mexy : la 1ère soirée Années 80 >>>>

Nous tenions à remercier tous les participants qui ont fait de 
cette manifestation, une véritable Saturday Night Fever.

Les quelques 150 convives ont pu rajeunir et revivre les tubes 
des années eighties lors de cette superbe soirée, un véritable 
succès et carton plein !
Félicitations aux finalistes du plus beau déguisement 2015.
Et un grand merci à Robert le Diable pour sa collection de tu-
bes des années 80’s.
Nous espérons que petits et grands se sont bien amusés…
et renouveler l’expérience.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous donne rendez-vous 
pour ses prochaines manifestations :

Le dimanche 7 juin 2015 : Assemblée Générale
Le samedi 13 juin 2015 : 5ème marche nocturne
Les 22 & 23 août 2015 : Fête patronale avec son feu d’artifice
Le samedi 10 octobre 2015 : Soirée Inter-association 
Le dimanche 22 novembre 2015 : Bourse aux jouets
Le dimanche 6 décembre : Saint Nicolas

Benoît RACADot
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy

COMITé DES FêTES

Nos 3 finalistes

suite
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CLUB CHANT MEXY MELODY 

Des souvenirs et des projets aussi…

Quelques beaux souvenirs jalonnent la saison 2014-2015, en particulier deux prestations empreintes 
d’émotion :
•	La	cérémonie	du	11	Novembre,	pendant	laquelle	nous	avons	interprété	le chant des Partisans
•	La	soirée	Téléthon du 5 Décembre, dans une ambiance de partage et de solidarité, qui a permis de 

collecter 2000 I.

Parmi les projets de l’automne est programmée la participation au goûter de l’A.R.PA. GOURAINCOURT, 
dans le cadre d’Octobre Rose.

Un article paru cette semaine dans une revue annexe du républicain lorrain titrait : Le chant c’est du 
sport !. Quelques uns des arguments développés sont une réalité pour les membres du club chant : 
contrôle du souffle, sensation de détente, de bien-être…
Mais, l’essentiel reste le plaisir de partager de bons moments et de CHANTER à l’unisson.
Quatre personnes ont rejoint le groupe ces derniers mois, portant le nombre d’inscrits à 44.

MERCI à toutes, à tous et à Jean-François, notre musicien.

Rentrée : Jeudi 10 Septembre 2015 à 18h00, bloc Lilas salle tricot.
Contact : Marylys FIZAINE : 03 82 24 19 06 
          L’animatrice,
          Marylys FIZAINE

LE SéNéGAL AVEC TANKUNèNE

Comme tous les ans, l’association le Sénégal avec Tankunène réalise un projet à N’diarao, petit village 
dans le sud du Sénégal. Après la santé (dispensaire et maternité) et l’éducation (case maternelle), nous 
avons pensé au maraîchage. Cette méthode va permettre de semer et planter toute l’année. Une 
serre de 200 m2 a été construite et tout autour des parcelles de semis. Des oignons et des piments ont 
été plantés pour commencer. C’est un chantier innovant pour le village. Les enfants ont participé au 
nettoyage du terrain et les villageois sont chargés de l’arrosage quotidien, le temps de finir le système 
de goutte à goutte. Et comme d’habitude, l’association a offert des médicaments pour le dispensaire. 
Nous avons distribué vêtements, jouets, affaires scolaires, gâteaux..., un tournoi de football organisé 
avec cadeaux de maillots, ballons. Une après-midi a été consacrée à l’apprentissage et conseils pour 
le brossage des dents, avec don de brosses et dentifrices. Ce projet a été riche de rencontres, de 
sourires d’enfants, de bons moments d’échange, de partage et de 
solidarité.

L’association organise son prochain repas, le samedi 7 novembre.
Les moyens reposent sur les adhésions (16 I/an) et les dons.

Contact le Sénégal avec Tankunène : 1 rue Saint Exupery - MEXY
Tél. 06 97 19 59 53. 
MERCI pour EUX.

suite
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ASSOCIATION DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE MEXY

Les adhérents de l’A.R.P.A. étaient convoqués cette année le Dimanche 18 Janvier 2015 à la salle des 
fêtes pour assister à l’assemblée générale de leur association.
Monsieur Bernard KLEIN, Président de la CARPA, et le comité de l’ARPA étaient présents. La Présidente a 
souhaité la bienvenue à tous et après avoir observé une minute de silence à l’intention des adhérents 
décédés et dédié une pensée à ceux que la maladie ou le handicap ont empêché d’assister à cette 
assemblée, Madame Monique FORTUNAT, secrétaire, a présenté le rapport d’activités. Puis le trésorier, 
Monsieur Roger THEIS, a fait état du bilan financier de l’année écoulée suivi du quitus par Madame 
Eliane MEUNIER. Madame Vincente CAPUANO a rappelé les rendez-vous réguliers du foyer du Jeudi et 
Madame Danielle GUILLAUME a décrit divers projets prévus en 2015 et leurs modalités. Il a ensuite été 
procédé au renouvellement des membres du comité dont le mandat arrivait à échéance ainsi qu’à 
l’élection de deux nouveaux membres.
Après avoir remercié les participants de leur fidèle présence, la Présidente a rendu hommage aux 
membres du comité et à tous ceux qui s’investissent pour que vive l’A.R.PA, en particulier les donateurs 
et la Municipalité pour son aide financière et matérielle.
Pendant le goûter servi à tous, les membres du club chant Mexy Mélody ont interprété quelques re-
frains. Ensuite, l’après-midi s’est poursuivie au rythme de la musique proposée par Robert le Diable.

Le 31 Janvier 2015, à la salle des fêtes, rendez-vous était donné pour la soirée Soup’ensemble. Les 
Anciens et les Jeunes étaient réunis pour éplucher, laver, couper et cuire les légumes divers donnés par 
Auchan et Intermarché. La soupe a pu être distribuée à des personnes âgées ne pouvant se déplacer 
mais le temps a manqué pour livrer à tous. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine où nous essaie-
rons de faire encore mieux.

Le thé dansant du printemps, le 3 février 2015 a accueilli et fait danser cent cinquante personnes au 
son de la musique de l’orchestre Jean Claude Daniel.

Une délégation d’élus et des représentants de l’A.R.P.A se sont rendus, le lundi 28 Février, rue de Lorraine 
pour souhaiter un bon anniversaire à la doyenne de notre association : Madame Gilberte GERARD, à 
l’occasion de ses 100 ans. Ce fut une réunion empreinte de convivialité et de sympathie. Nous remer-
cions Madame GERARD et les membres de sa famille de nous avoir reçus avec autant de gentillesse.

Les Adhérents de notre association et leurs Amis étaient conviés, le 12 Mars 2015, à un repas « Pasta-
choute » servi par les membres du comité et concocté par Fred Santaroni et son épouse Myriam, ha-
bitant Villerupt, qui s’étaient proposés à venir œuvrer bénévolement. Deux cents personnes ont assisté à 
cette journée et ont tournoyé au son de l’accordéon de Martine. Vu le succès de cette manifestation, 
nous espérons pouvoir recommencer l’an prochain.

La réunion des Présidents à JARNY, le 14 Avril, s’est déroulée dans la bonne humeur, beaucoup de 
questions ont été posées sur le devenir de nos Ainés, trois personnes du comité de MEXY ont assisté à 
cette journée.

La sortie à KIRRWILLER, organisée par la C.A.R.PA. le 15 avril, fut un succès. Cinquante quatre personnes 
de MEXY se sont déplacées en autobus ; le repas servi était délicieux et le spectacle fabuleux.

Le samedi 23 avril deux personnes du comité de MEXY se sont rendues à l’Assemblée générale de la 
C.A.R.P.A qui a eu lieu à SAULNES.

Nous vous rappelons la date du 4 Octobre 2015 pour le Thé dansant d’automne, à la salle des fêtes, 
animé par l’orchestre Jean-Claude Daniel.

Le comité de l’A.R.P.A.

suite



Sports

Pour ma 1ère année à la tête du S.C. Mexy Hand-
ball, la saison n’a pas été de tout repos, la ges-
tion du club ayant été assurée par un nombre 
restreint de personnes. Je suis donc plutôt satis-
faite de la saison écoulée et très heureuse de 
pouvoir annoncer que le club de handball conti-
nuera d’exister pour la saison 2015/2016.  

En effet, nous avons pu, grâce à mes précieux 
bénévoles, apporter notre contribution à la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires 
(participation aux TAP) durant toute l’année sco-
laire, mais aussi participer et organiser diverses 
manifestations au sein de la commune: soirée 
moules/frites, nuit de la Saint Sylvestre et soirée 
années 80, toutes mises en place en collabo-
ration avec d’autres associations de Mexy. Nous 
serons également présents lors de la prochaine 
journée des sports organisée par la commune et 
l’école primaire. 
Sur le plan purement sportif, le bilan est plu-
tôt positif ; nous avons pu gérer une équipe de 
baby hand avec grand succès pour la 2ème an-
née consécutive; 12 enfants très assidus ont pu 
découvrir le handball, grâce à la disponibilité 
d’Audrey et de Cécile. Nous espérons que cette 
section aura toujours autant de succès à la ren-
trée car ce sont ces enfants qui forment l’avenir 
du club. 

Thierry a, quant à lui, géré, avec le soutien ponc-
tuel de Kevin et Elsa, une équipe de moins de 11 
ans et une de moins de 13 ans, toutes les deux 
engagées en championnat et dont les résultats 
sont variables : les moins de 13 ans ont évolué 
dans un groupe au niveau très relevé et a donc 
fini logiquement à la dernière place du cham-
pionnat, alors que les moins de 11 ans ont fini à 
la 4ème place. Ces 2 sections existeront toujours à 
la rentrée, et les enfants intéressés peuvent venir 
s’essayer au handball dès le 1er mardi qui suivra 
la rentrée scolaire. 

Du côté des adultes, l’équipe senior féminine, 
fortement réduite en début de saison suite aux 
naissances et aux départs annoncés, avait pour 
seul objectif de se faire plaisir et de maintenir 
le groupe jusqu’au retour des mamans et au re-
crutement de nouvelles joueuses pour la saison 
prochaine. Au lieu de cela, cette équipe, dirigée 
elle aussi par Thierry, termine à une très méritée 
3ème place (ex-aequo) du championnat. La so-
lidarité et l’assiduité de ce groupe lui a permis 
de continuer à exister mais surtout de réaliser de 
très bons résultats. Félicitations au groupe et un 
grand merci à Thierry qui laissera sa place d’en-
traîneur la saison prochaine. 

La saison s’achève, mais nous espérons accueillir 
un grand nombre d’amoureux du handball (pe-
tits et grands) dès le mois de septembre ! 

Justine WILMIN 
Présidente du S.C. Mexy Handball

HANDBALL

1716

JUDO 3 Frontières Mexy : un pas de plus vers la maturité

Les saisons se succèdent et ne se ressemblent heureusement pas : c’est le constat que nous faisons 
avec bonheur à l’école de judo de J3F Mexy !
L’effectif est arrivé à 35 licenciés, assez constant par rapport à la saison précédente. Nous sommes sur-
tout heureux de voir le concept d’école de judo fonctionner puisque 5 ou 6 licenciés méxéens de 10 
à 12 ans ont récemment rejoint la section de Villerupt où ils trouvent désormais les partenaires de leur 
niveau et plus, qui leur permettent de soutenir leur progression dans le judo. 
Emeline MAISET s’est illustrée cette saison par une jolie 3ème place aux championnats départementaux 
avec à la clé une sélection aux championnats régionaux. 
Les autres benjamins ont fait un parcours méritant mais n’ont pu monter sur le podium pour ces pre-
mières compétitions officielles.
15 de nos jeunes judokas ont participé avec les clubs de Sérémange, Algrange, Audun-Le-Tiche, Fa-
meck, Fontoy, Hayange, Neufchef, Ottange et Villers à 2 des 3 journées des Senshis les 28 février et 
28 mars (9 mai : 3ème participation et publication des résultats). Les Senshis prennent le relais des Petits 
tigres/Petits kims dont la ville de Mexy avait accueilli une des journées la saison passée. Il s’agit d’une 
manifestation fédérale visant à familiariser les judokas de 7 à 10 ans à l’expression technique et à l’op-
position qu’ils développeront plus tard pour accéder aux compétitions officielles.
Le comité de J3F prévoit déjà de renouveler cette manifestation la saison prochaine et d’organiser 
aussi et indépendamment des Senshis, des regroupements (entrainements de masse) avec les judokas 
de nos écoles de Judo à Mexy et à Villerupt.

Les plus grands continuent leur chemin (et le montrent aux plus jeunes). 
En effet, Maxime CARNIEL remporte les championnats de Meurthe-et-Moselle cette saison, finit 3ème des 
demies-finales France à Saverne, et participera à la Coupe de Lorraine 2ème division le 24 mai 2015, en 
vue d’une qualification aux Championnats de France Div2. Maxime clôture sa saison par l’obtention 
de la ceinture noire 1er Dan.
Sa sœur, Vanille, n’est pas en reste : vice-championne départementale, elle remporte les demies-fina-
les France à Epinal (elle est désormais classée athlète de Division 1), et se qualifie, pour sa première 
saison de cadette, aux Championnats de France 1ère division.
Le chemin de progression existe donc au sein de J3F, pour tous nos judokas, et ceci quels que soient 
leurs objectifs…
Si les compétiteurs de tous âges y trouvent une structure très organisée et forte, nous rappelons aussi 
que J3F compte une section judo plus technique le mardi à 20h et self-défense le jeudi à 20h. Celles-ci 
rencontrent également un succès certain chez les seniors et vétérans (20 à 65 ans), y compris débu-
tants dans ce sport : Lucie SCAPOLI, jeune et dynamique maman méxéenne, prépare la ceinture bleue 
en juin. Pourquoi pas vous ?

AGENDA DE JUDO 3 FRONTIERES :
 - 16 juin : JUDO 3 Frontières sera présent à la journée du sport et des écoles de Mexy
 - 27 juin : Les judokas méxéens et villeruptiens clôtureront ensemble leur saison par le passage 

de grade avant des vacances bien méritées : tous les parents et amateurs de judo de Mexy sont 
conviés à ce moment symbolique et de convivialité, salle Fiorani à Villerupt. 

 - 30 août : JUDO 3 Frontières présentera son activité et proposera des initiations à la salle des fêtes 
de Mexy. Cette journée sera ouverte à tous les habitants de Mexy et des villes voisines. Ils pourront 
visionner en direct et sur grand écran certains combats du championnat du Monde de judo 2015 
(restauration à confirmer).

 - Septembre : rentrée sportive, la date sera communiquée en fin de saison
(page Facebook : Mairie de Mexy, ou demander à judo3frontieres@gmail.com)
 

Suivez notre actualité sur Facebook : Judo 3 Frontières 

A très bientôt !
Le comité de JuDo 3 Frontières
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Brèves
 ACHATS GROUPES

Nous vous remercions. Suite à l’annonce parue 
dans le Mexy’Info du mois de janvier, une cen-
taine de foyers de notre commune ont pu s’équi-
per en détecteurs de fumée afin de protéger 
leur habitation et leur famille. Cette mise aux nor-
mes s’est effectuée en collaboration avec une 
société locale.

 DON DU SANG

Le don du sang est un acte gratuit, 
simple et rapide, qui peut permet-
tre de sauver des vies. 
Toute personne de 18 à 70 ans est 
un donneur potentiel (à l’exception 

de certaines restrictions médicales).  

Pour tout renseignement : www.dondusang.net     
ou 0 800 109 900 (numéro vert)

Calendrier des prochains dons :
 23 juin Cutry
 3 août Longlaville
 6 aout Longwy-Haut
 10 août Chenières
 11 août Haucourt – St Charles
 5 septembre Cosnes-et-Romain
 16 septembre Herserange
 24 septembre Réhon
 19 octobre MEXy
 4 novembre Mont Saint Martin
 9 novembre Longwy-Bas
 23 novembre Villers-la-Montagne
 9 décembre Haucourt centre

Toutes les dates des dons mobiles
sont consultables sur le site internet.

Merci aux donneurs et futurs donneurs.

 JEUX POUR LES ENFANTS

Afin de répondre à la demande des plus jeunes de notre commune 
ainsi qu’à leurs parents, une aire de jeux multi-activités sera installée 
d’ici le début des prochaines vacances scolaires.
Elle permettra ainsi aux enfants et à leurs parents de se retrouver lors 
des journées estivales en un lieu ludique et adapté. Encore un tout 
petit peu de patience !

Céline RACADot
Adjointe Cadre de Vie

FOOTBALL CLUB DE MEXY

La saison qui se termine nous a donné beaucoup de satisfaction.
Nous comptons 88 licenciés, parmi lesquels notamment l’équipe sénior qui, après un beau parcours 
en coupe de Lorraine, a été éliminée par l’équipe de THIONVILLE évoluant 5 divisions au-dessus. Bravo 
pour leur combativité et leur état d’esprit.

Notre club se donne également les moyens pour accompagner nos jeunes :
•	Nos U6/U7, avec Jennifer comme éducatrice, ont participé à de nombreux plateaux automne-prin-

temps et ont terminé 2ème à un tournoi à MEIX près de Virton.
•	Nos U8/U9, encadrés par Arnold, ont également participé à de nombreux plateaux. Deux équipes 

de MEXY ont été engagées. Ils ont également participé au FFF Tour à Joeuf pour le lancement de 
l’EURO 2016.

•	Jennifer	et	Arnold	ont	suivi	la	formation	dispensée	par	le	District	du	Pays	Haut	afin	d’acquérir	tous	les	
moyens pédagogiques pour faire progresser encore plus nos footballeurs en herbe.

L’équipe sénior B a réalisé un bon championnat et termine dans les 4 premiers de son groupe en atten-
dant mieux pour la saison prochaine.
L’équipe A a réalisé un superbe parcours et accède au niveau supérieur – 2ème division.
Bravo à tous ces joueurs et aussi à leur entraîneur Philippe.

Pour la saison prochaine, nous comptons poursuivre nos efforts vers les jeunes. Nous recherchons des 
garçons et filles de 6 à 11 ans. Nous souhaitons créer une équipe fille 17 ans. Avis aux amatrices, 
nous vous attendons !

A la rentrée, nous mettons en place une section TACRAW.
Ce sport d’équipe, proche du volley-ball, se joue avec les pieds. 
Il se pratique essentiellement dans les pays d’Asie du Sud Est 
où il est très populaire. Il est considéré comme sport national 
en THAILANDE avec la boxe MUAY THAI. Il se pratique avec une 
balle tressée synthétique, à 3 joueurs par équipe.
Pour tout renseignement s’adresser à :
M. SERVAIS : 06 86 35 45 40, qui a découvert ce sport au cours 
d’un voyage chez son fils en Thaïlande.

Je terminerai en remerciant le comité qui a fait un travail 
remarquable, et la municipalité pour son soutien financier et 
matériel.

J.M SERVAIS, Président

suite
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état civil
Naissance

MAKHLOUFI Liya 09/01/2015 Luxembourg
GERARD Raphael 19/01/2015 Mont-Saint-Martin
LEFEBVRE Winter 21/01/2015 Mont-Saint-Martin
GUERMIT Noor 26/02/2015 Mont-Saint-Martin
COURBON MAYEUR Candice 08/04/2015 Mont-Saint-Martin
HERGENHAHN Léo 11/04/2015 Verdun
SALHI Adam 16/04/2015 Mont-Saint-Martin
BENGAS Naël  02/05/2015 Mont-Saint-Martin
AKMOUCHE Riyad 05/05/2015  Mont-Saint-Martin

Baptême Républicain

WILMIN Agathe 09/05/2015
WILMIN Camille 09/05/2015

Mariage

MEMIC Ramiz et FEJZIC Amina 07/03/2015
HERGENHAHN Lionel et MEUNIER Perrine 14/03/2015
CHOQUER Daniel et BUI Thi Dung 02/05/2015
LEMBER Franck et RICCIUTELLI Carine 06/06/2015

Décès

BASTIEN André 01/02/2015 Saint-Dié-des-Vosges
DE MARNEFFE veuve GREIVELDINGER Lucette 02/03/2015 Ars-Laquenexy
NEMEC Frantisek 06/03/2015 Mont-Saint-Martin
MARCHAL veuve DIDIER Simone 09/03/2015 Briey
GUILLAUME veuve BONATO Paulette 11/05/2015 Mexy
PETRINI Sylvain 05/2015 Ars-Laquenexy

Agenda
• Week-end des 22 et 23 août : Fête patronale
• Week-end des 29 et 30 août : Découverte du judo et Championnat du monde de Judo
• Week-end des 29 et 30 août : Ramassage des déchets puis sortie à Europa Park pour Jeunes en action

• Mardi 15 septembre : Championnat de pizza

• Samedi 3 octobre : Repas dansant organisé par le Tennis Club
• Dimanche 4 octobre : Thé Dansant organisé par l’ARPA
• Samedi 10 octobre : Soirée Moules Frites organisée par l’Inter Association
• Samedi 17 octobre : Soirée organisée par le HANDBALL 
• Dimanche 18 octobre : Repas des Anciens organisé par la Municipalité

• Samedi 7 novembre : Repas organisé par le Sénégal avec Tankunene
• Vendredi 20 novembre : Concert pour l’Association Grégory Lemarchal
• Dimanche 22 novembre : Bourse à la puériculture et aux jouets
• Dimanche 29 novembre : Marché organisé par le Club de Philatélie

• Dimanche 6 décembre : Saint Nicolas organisé par le Comité des Fêtes 


