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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

L’année 2017 vient de s’achever, nous y avons eu de bons moments mais 
aussi, sans doute, des événements plus compliqués, plus douloureux.

2018 commence avec son cortège de projets qui, espérons-le, seront bénéfiques.
Nous nous y employons ! Quelques exemples :

 
Cependant, nous renouvelons notre engagement de tout 
mettre en œuvre pour assurer un service public de qualité, 
sans augmentation des taux communaux. 
Que toutes les associations et toutes les bonnes volontés 
qui contribuent à l’animation de notre cité soient remer-
ciées pour leur dévouement qui permet le « bien vivre » 
dans notre commune.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une très bonne année et 
surtout une très bonne santé.

 
 Le Maire,
 Pierre FIZAINE

MexyinfoMexy
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Mexy

• Après qu’une enquête ait été réalisée auprès des parents d’élèves, du conseil de classe et du corps en-
seignant, le conseil municipal a délibéré sur les horaires de nos écoles ; il en résulte que les élèves ont cours 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, et plus les mercredis.

• Depuis le mois de juillet, les services administratifs ont réintégré la Mairie rue Jules Ferry dans des locaux 
réaménagés et mis aux normes handicap. 

• Cette mise aux normes a également été appliquée à l’ensemble des bâtiments communaux. 

• Pour sécuriser notre approvisionnement d’eau en cas de sécheresse ou d’incident, les membres du syn-
dicat des eaux de MEXY ont délibéré sur l’interconnexion des châteaux d’eau de Mexy et Saint Charles ainsi 
que sur une diminution du prix du mètre cube d’eau de 60 centimes.

• Certaines décisions gouvernementales suscitent des inquiétudes (au sujet des emplois aidés, sur la sup-
pression de la taxe d’habitation et de la compensation corres-
pondante) ce qui risque, avec les diminutions des dotations 
de l’Etat, d’impacter le budget communal et de réduire nos 
futurs investissements. 



Travaux & Sécurité
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Rénovation

Mairie - Ascenseur

Salle de Sports

École

Mairie - Hall d’accueil

Salle du Conseil Municipal
et de mariage

Mairie en cours de travaux

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 23 novembre dernier, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire de Mexy ont 
participé à l’élection du second Conseil Municipal des Jeunes de notre commune. 
C’est avec curiosité, sérieux mais aussi beaucoup d’enthousiasme pour la plupart que ces jeunes ont 
effectué un de leur premier geste électoral.

Les candidats, qui ont mené une campagne électorale exemplaire avec panneaux d’affichage, ont 
tous fait de nombreuses propositions, leurs objectifs étant d’améliorer la vie dans notre commune 
autant sur le plan loisirs et entraide que sécurité et civilité.

Suite à cela, c’est au cours de leur premier conseil municipal, le 11 décembre que Malou ROGER 
(mairesse sortante) a remis l’écharpe de nouveau maire à Sarah EL IDRISSI ainsi qu’à ses 2 adjoints 
Savanna PIZII et Augustine DE MEIS.

Nous tenons à féliciter le maire, ses adjoints 
ainsi que l’ensemble du conseil et leur 
souhaitons beaucoup de réussite dans leur 
nouvelles fonctions.

Le nouveau conseil municipal des jeunes 
est élu pour 2 ans.

Céline RACADOT
Adjointe au cadre de vie

Jeunesse

Civisme

Nous rappelons à tous qu’en pé-
riode de neige, il est demandé 
à chaque habitant de déblayer 
la neige qui se trouve sur le trot-
toir devant son habitation.
Il serait bon également de s’en-
traider dans une solidarité inter-
générationnelle.

voirie

Nous rappelons que les avaloirs et les paniers ne sont pas destinés à recevoir 
les sachets remplis de déjections canines, cela obstrue le réseau.

JEUNES EN ACTION

Une année se termine, une autre commence... 
avec des projets renouvelés : Soup’ensemble, 
la retransmission de matches de la Coupe 
du Monde de Football, l’organisation de 2 
tombolas aux Salons des Vins de printemps et 
d’automne, ... 

Soup’ensemble, 4ème édition, aura lieu le same-
di 27 janvier. La jeunesse de notre commune 
invite nos anciens à participer à la conception 
de nombreuses soupes, variées, originales, sur-
prenantes, inventives.

La soupe confectionnée le matin sera livrée dès 
17h00 au domicile des personnes ne pouvant 
se déplacer (inscription en mairie). Dès 18h00, 
la dégustation sera ouverte à toutes et à tous.
Venez nombreux !!

Cette année un groupe local animera la fin de 
soirée. 

Merci d’avance à tous ceux qui souhaitent ap-
porter leur contribution à cette journée.
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information

Les jours de collectes des Ordures 
Ménagères et du tri sélectif ont 
changé au 1er janvier 2018.

Le Tri Sélectif est ramassé le lundi 
et les Ordures Ménagères sont 
collectées le mardi.



ILLUMINATIONS DE NOëL

Dans la continuité de l’embellissement de notre commune 
durant les fêtes de fin d’année et enfin de réduire la 

consommation d’énergie, les anciennes illuminations de 
la rue de la Piscine ont été remplacées par de nouvelles 

équipées d’ampoules à LED.

INITIATION AVEC 
LE BOxINg CLUB DE VILLERUPT

Cet été le samedi 24 juin, le Boxing Club de Villerupt 
est venu proposer aux jeunes mexéens une après-midi 
découverte de ce sport où chacun pouvait s’initier en 
toute sécurité avec un professeur expérimenté et le 

président du club que nous remercions.

Vie Municipale

REPAS DES ANCIENS

Cette année encore plus 
de 200 personnes se sont 

réunies le 8 octobre
à la salle des fêtes

René Martini. 
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PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOULAINE

La paroisse organise un repas dansant le mardi 23 janvier 2018 à midi à la salle des fêtes René 
Martini de Mexy. Ce repas est ouvert à tous et vous pouvez vous inscrire avant le 15 janvier auprès 
d’Odette Lefèvre au 03 82 24 13 62.

Nous vous rappelons que tous les renseignements sont affichés dans les églises
et que la permanence de la paroisse a lieu tous les lundis de 17h00 à 19h00 à Mexy.

Tél. 03 82 44 01 40 • Mail : ndmoulaine@gmail.com
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Sentier Nature
 

NOCES D’OR

Nous avons honoré 6 couples cette année :

M. et M me AUBRY Charles et Raffaella M. et Mme FAVIA Roland et Anna

M
. et M me ALBERTINELLI Jean-Marie et M

adeleine

M. et M me REBOUD Gérard et Arlette

M. et M me TAMBURINI Raymond et Aim
ée M. et M me TORTAY Michel et Marguerite

noCes de Platine
noCes d’or

noCes de diamant
noCes d’or

noCes de diamant
noCes d’or
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Le Sentier Nature a 4 ans.

Durant l’hiver, les oiseaux savent 
trouver leur nourriture parmi les 
nombreuses plantes au sen-
tier : la cardère (ou cabaret 
des oiseaux), le chardon (gour-
mandise du Chardonneret), 
le panais sauvage, l’armoise, …

Par contre il faut aussi penser à 
leur besoin en eau !
C’est pourquoi des petits points 
d’eau ont été installés à différents 
endroits du Sentier.
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L’été est aussi l’occasion pour 
des jeunes de se former au 
BAFA. La structure de La Capu-
cine cherche très souvent des 
animateurs saisonniers. Ainsi, dès 
16 ans, un jeune peut être aide-
animateur puis démarrer sa for-
mation à 17 ans. Les candida-
tures sont à déposer en mairie.

Depuis la rentrée de septembre et dans le ca-
dre du retour à la semaine d’école de 4 jours, 
La Capucine propose des mercredis récréa-
tifs en demi-journée ou en journée complète. 

Sont prévues pendant ces journées des activités manuelles, des jeux sportifs, des journées à 
thème, des activités culinaires… Par exemple, au cours des prochains mois, un atelier cirque 
sera organisé, ou bien encore, Secours-Est, qui est déjà intervenu pour une initiation aux pre-
miers secours auprès des enfants, organisera une sensibilisation aux accidents domestiques.

Activités, sorties et découvertes se sont suc-
cédées en juillet et août à La Capucine. 50 
enfants sont accueillis chaque semaine.
Au fil de l’été, différents thèmes nous ont fait 
vibrer : l’Afrique, les super-héros, Alice au pays 
des merveilles, plumes et poils … Un spec-
tacle réalisé par les enfants et proposé aux 
parents et un grand jeu avec les enfants de 
Cosnes et Romain nous ont réunis pour de 
belles journées d’échanges. Une kermesse a 
été installée le temps d’une journée avec son 
château gonflable, ses stands et ses sucreries.

Côté sorties, Pokey-Land et Walygator ont 
ravis nos petits amateurs de sensations. 
Les amoureux des animaux ont été com-
blés avec les visites à la ferme de Woim-
bey, au Monde Sauvage de Aywailles 
ou encore au Parc de Bettembourg. Et 
pour tous, la piscine de Herserange a 
été notre rendez-vous incontournable 
pour rire et s’amuser. Enfin, de nombreu-
ses découvertes ont égaillées notre été : 
le triathlon, le labyrinthe végétal, les jar-
dins fruitiers de Laquenexy, le vélo-rail…

11

La Capucine
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TELEThON

Le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) de MEXY ainsi que les 
associations de la commune, se sont 
donnés rendez-vous le samedi 2 dé-
cembre 2017 pour une journée Télé-
thon. Journée tournée vers la bonne 
humeur et l’entraide en apportant 
une petite obole pour faire avancer 
la recherche médicale AFM.
Des défis ont été réalisés et réussis 
dans la joie, que ce soit aux Ateliers 
d’Art, la Bibliothèque, le Tricot mais 
aussi au speed-ball de l’AGEM où le 
record du souffle et de l’endurance a 
été pulvérisé (9092 coups de raquet-
te) en 2h00 sur un seul pied en relais 
avec tous les adhérents du cours.
N’oublions pas les jeunes de « STREET-
HARMONY » avec les petits lutins du 
Père Noël tout de rouge vêtus. 
Le spectacle s’est poursuivi par un 
mini concert de Mexy-Mélody. Et 
Augustine, Louison et Sarah ont termi-
né cette journée Téléthon avec quel-
ques chansons de leur répertoire.
La restauration était assurée par le 
TENNIS-CLUB de Mexy. (saucisses, bei-
gnets, vin chaud…)

Sachez que vous avez jusqu’au 28 
février 2018 pour participer à l’élan 
de générosité nationale en allant sur 
leur page :
https://soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-2017-mexy
et en cliquant sur FAIRE UN DON (dans 
l’encart en vert). LAISSEZ PARLER VOTRE 
COEUR pour l’avenir des enfants en 
instance de profiter pleinement de la 
vie.

Des boîtes en cartons sont égale-
ment mises à disposition en mairie 
et à l’école primaire (sous l’AFM) pour 
la récolte des piles usagées. Ce petit 
geste écologique permet de partici-
per à la recherche médicale.

Au nom du Téléthon,
merci à toutes ces associations.

COMITé DES FÊTES
• Samedi 11 juin
Le comité des Fêtes de Mexy or-
ganisait sa 7ème marche nocturne 
avec une soixantaine de mar-
cheurs en direction de l’éolienne 
de la commune d’Haucourt-Mou-
laine...
La collation à mi-parcours fut très 
appréciée des marcheurs qui ont fait le plein des batte-
ries avant de repartir en direction de la salle d’évolution 
de notre commune.
Cette édition fut donc un véritable succès avec une 
pointe de soleil au rendez-vous.
Encore merci aux participants, et on vous attend tous 
pour l’édition 2018 !

• Samedi 19
et dimanche 20 août
Les festivités de la fête Pa-
tronale 2017 ont débuté 
avec l’organisation du 8ème vi-
de-grenier pour les chineurs 
en quête de bonnes affaires.

Cette année, le Comité des 
Fêtes avait choisi d’innover 
dans l’organisation de la fête 
patronale.  

>>>>

Vie Associative

1312

La somme de 2 083 I
 a été récoltée.

Mexy Melody

street HArMoNy

Mexy rANdoNNée

le tricot

lA BiBliotHèque

Ateliers d’Art

AGeM

AGeM



Pour la journée du samedi, deux nouveaux thèmes 
avaient été retenus :
- la présence d’un chanteur de country (Pat 
Country)
- une exposition d’une douzaine de Ford Mustang

Malgré quelques caprices météorologiques, la 
soirée a débuté avec la remise des trophées du 
concours de pétanque ; puis a eu lieu le tradition-
nel lâcher de ballons (déjà plusieurs retours pour 
cette édition 2017). Enfin, l’apothéose de la soirée 
fut, cette année encore, le spectacle pyrotechni-
que assuré par PYRO4YOU Artifices. 
Une nouvelle fois, l’articulation entre pyrotechnie et 
musique était à couper le souffle.

Pour les absents ou les internautes nostalgiques, 
rendez-vous sur :

            “feu d’artifice a mexy le 19 08 2017”

Pour la journée du dimanche, le Comité des Fêtes 
en partenariat avec Jeunes en Action avait organi-
sé une kermesse à destination des tous p’tits avec 
des lots à la clé...

Du côté de la fête foraine, on retiendra la présen-
ce de nombreuses attractions, pour le plaisir des 
grands et des petits !

• Samedi 14 octobre
La 14ème soirée moules-frites organisée par le 
comité des Fêtes et l’Inter-association fut une belle 
soirée dansante sous le signe de la bonne humeur.
Nous souhaitons la bienvenue à l’association STREET 
HARMONY MEXY, pour sa première participation à 
l’organisation de cette manifestation. De plus, nous 
la remercions pour ses démonstrations de danse.

On rappellera que l’objectif de cet événement est 
de réunir différentes associations de Mexy afin que 
les bénévoles de la commune se rencontrent et ap-
prennent à se connaître.

FLAShEz-MOI AVEC
VOTRE SMARTPhONE !
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• Dimanche 19 novembre
L’édition 2017 de la Bourse aux jouets & à la nurserie a réuni une cinquantaine d’exposants pour la 
plus grande joie des enfants. C’est donc avec un peu d’avance sur l’agenda du Père Noël que chacun 
a pu réaliser de bonnes affaires. En prélude aux fêtes de fin d’année, c’était un joli clin d’œil !

• Dimanche 10 décembre
L’organisation de la 6ème édition de la saint-ni-
colas à la salle René Martini avec l’initiation aux 
arts du cirque a ravi, une nouvelle fois, nos ché-
rubins.
  

En fin d’après-midi, c’est toujours avec une ex-
citation particulière que les enfants ont accueilli 
l’arrivée de Saint-Nicolas. Une fois de plus, la dis-
tribution de friandises fut un moment inoublia-
ble pour petits et grands.
 

Benoît RACADOT
Trésorier du Comité des Fêtes de Mexy
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BRIOChES DE L’AMITIé

Depuis 1975, les fonds collectés grâce à l’opération « Brioches de l’Ami-
tié » ont contribué à construire, réhabiliter et aménager les établissements 
et services de l’A.E.I.M. du département de Meurthe-et-Moselle.

Cette année, nous avons vendu 507 brioches pour une somme de 
2 581,86 I. Les bénéfices permettront la création d’un fond de solidarité 
propre à l’A.E.I.M. Ce fond est destiné à pouvoir résoudre rapidement les 
situations les plus urgentes ainsi que douloureuses, afin d’éviter toute rup-
ture du parcours de vie des personnes accompagnées par l’association. 
Aucune situation ne doit rester sans solution.
Je remercie les habitants de MEXY pour leur générosité.
Merci également aux bénévoles. 

Bonne année à toutes et à tous.
Corinne REYTER

ALCM

L’Association Loisirs Culture de Mexy continue ses activités mais pour cette nouvelle saison, les Ateliers 
d’Art et la Bibliothèque se regroupent et changent de résidence. 

L’occupation dans l’enceinte des écoles pour ce qui concerne les Ateliers d’Art n’avait plus lieu d’être 
et ne pouvait plus durer. L’association remercie vivement la municipalité et l’éducation nationale et 
exprime sa gratitude.

Ces activités sont hébergées dorénavant dans la Maison des Associations Salle Diamant (rez-de-chaus-
sée). En ce qui concerne les horaires, ceux-ci ne changent pas.

Il est à noter que les périodes d’occupation pour nos activités se feront en harmonie avec d’autres as-
sociations et les salles seront attribuées à ALCM pour une période bien définie.

Gageons que cette nouvelle structure 
sera un plus et un mieux pour l’expres-
sion et l’attente de tout un chacun. 
A noter que la saison 2016 – 2017 
s’achève sur un bon fonctionnement. 
L’association s’est pleinement inscrite 
et a œuvré avec d’autres associa-
tions lors de la journée du Téléthon à 
Mexy. 

ANNéE DE TRANSITION RéUSSIE AU TENNIS CLUB DE MExy

La nouvelle saison est lancée dans les meilleures conditions au Tennis Club de Mexy, après une saison 
2016-2017 de transition très dense où tous les objectifs fixés ont pu être atteints. 

Le club tient tout d’abord à remercier la municipalité pour la réalisation des travaux sur les courts en 
terre battue (avril-mai 2017) et pour la mise en sécurité des abords du complexe. 

Le bilan sportif est quant à lui 
toujours positif et prometteur, 
les sept équipes engagées 
ayant obtenu d’excellents 
résultats, aussi bien en cham-
pionnat d’hiver que d’été, 
toutes les équipes s’étant 
maintenues.

Une mention particulière doit 
être attribuée à l’équipe filles 
15-16 ans qui accède à la 
division une au terme d’une 
excellente saison, niveau 
jamais atteint auparavant. 
L’équipe a permis d’entretenir 
la notoriété du club en Lorrai-
ne et a mis en valeur la qua-
lité de l’enseignement et des 
entraînements dispensés. 

Le tournoi annuel organisé par le TC MEXY du 28 mai au 2 juillet 2017, dans le cadre du circuit tennis-
tique du Pays-Haut (qui regroupe les clubs de Mont-Saint-Martin, Longuyon, Longlaville, Villers-la-Monta-
gne et Mexy) s’est quant à lui déroulé dans d’excellentes conditions avec encore une fois le plus grand 
nombre de participants inscrits sur les 5 tournois du circuit à son actif (120 joueurs et joueuses inscrits) et 
un succès confirmé d’année en année pour son organisation.

Le TC Mexy faisait ainsi partie cette année du circuit de tournois sélectionnés sur les 4 départements par 
la Ligue de Lorraine dans le cadre de l’Open de Moselle, tournoi ATP 250, qui s’est terminé le 24 sep-
tembre 2017, Cela a permis d’attirer de nouveaux joueurs au tournoi et, au vainqueur du tournoi, 4ème 
série homme (un joueur de Mexy, Jérôme MARIN) de participer aux finales avec les professionnels ! 

Enfin, l’action d’initiation au tennis organisée cet été dans 
le cadre de la journée du sport avec la municipalité et 
l’école primaire de Mexy a été concluante et a permis 
d’attirer de nouveaux pratiquants au club.

Le club remercie les licenciés et amateurs de bonne chair 
qui ont répondu présents à l’invitation lancée par le TC Mexy 
pour le traditionnel repas annuel le 4 novembre 2017.

Vie Sportive
Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Mexy 
vous souhaite une très bonne année 2018,

et vous donne rendez-vous
pour les prochaines manifestations :

• le dimanche 11 mars 2018 : Brocante
• le samedi 17 mars 2018 : Ballet Russe de 

Paris Prince Igor (en collaboration avec
le Handball Club de Mexy)

venez voyager au cœur de la russie !
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JUDO

Judo 3 Frontières a ouvert une École de judo pour la formation 
de jeunes judoka, avec le soutien de la commune de Mexy, il y a 
plusieurs années déjà. Le dojo est situé sous la salle des fêtes, rue 
du 19 Mars 1962.
Lydia Ottaviani, 2ème Dan et Diplômée d’état, dirige ces séances, 
forte de son parcours de pratiquante, compétitrice et enseignan-
te.
Le judo est une véritable école et philosophie de vie, un art martial 
avant d’être un sport. C’est une discipline pour tous. Le judo est 
idéal pour canaliser l’énergie, autant que pour développer les plus 
introvertis, du plus jeune au plus âgé. Il contribue au bon développe-
ment physique et psychologique.
L’enfant développe sa force, sa rapidité, sa souplesse, sa coordina-
tion, ses réflexes, sa concentration, son équilibre, sa résistance, sa ré-
flexion, sa personnalité, la confiance en soi et la connaissance de son 
propre corps.
 

Parce qu’il s’agit d’un art martial à l’origine, le judo transmet dans sa 
pratique une culture et des traditions, ainsi que des valeurs comme le 
respect, la discipline. Il contribue à l’équilibre émotionnel et il introduit 
bien d’autres valeurs dans les habitudes quotidiennes des enfants (po-
litesse, engagement, loyauté, amitié, modestie, honneur, sincérité,…).
 

Rejoignez JUDO 3 Frontières 
 

Pour les enfants nés en 2011 et avant : judo enfants
- les lundis de 17h30 à 18h45 & les vendredis de 18h à 19h15
 

Pour les plus petits, nés en 2012 et 2013 : pré judo
- les vendredis de 17h à 17h50

STREET hARMONy

L’association de danse Street Harmony Mexy a fait sa rentrée début septembre. Nouveauté cette année, 
l’ouverture d’un cours purement Hip Hop mixte, à partir de 7 ans. Tous les élèves et leurs professeurs travaillent 
sur leur nouveau spectacle de fin d’année qui se déroulera à la fin du mois de mai, à la salle polyvalente de 
Mexy. Suite au succès du spectacle précédent « We Should All Be Feminist » la pression est à son comble.
Les dirigeants Vincent Gulli et Fiona Espa confient avoir envie d’emmener le public totalement ailleurs avec ce 
nouveau show.
Un stage a été organisé le dimanche 5 décembre avec le danseur et chorégraphe professionnel Dante, 
faisant anciennement partie du groupe Hey Crew. Un cours de hip hop ainsi qu’un cours de dancehall ont été 
dispensés aux élèves présents venus de tous les coins de la région. D’autres stages sont prévus et les infos seront 
toujours relayées sur la page facebook street Harmony mexy.

AgEM : Association de gymnastique et d’Entretien de Mexy

Notre association compte, à ce jour, 164 adhérents, de 7 à 88 ans.
Par semaine, nous proposons 13 cours différents, encadrés par 4 animatrices diplômées, qualifiées et 
surtout souriantes, agréables et attentives à chacun.
L’objectif principal de notre association est de proposer à chacun, quels que soient son âge et ses pos-
sibilités physiques, une activité physique adaptée et essentielle à une bonne qualité de vie.
D’autres animations ont été mises en place au cours de ce premier trimestre, tel un super cours de gym 
dans le cadre d’Octobre Rose, qui a permis de collecter 573,85 I de dons, entièrement reversés à la 
ligue contre le cancer. Dernièrement, une conférence sur l’appareil digestif, animée par un médecin, 
a réuni une cinquantaine de participants très intéressés !
L’AGEM a participé le 2 décembre au Téléthon, organisé par le CCAS de la commune et, entre autres, 
a lancé un défi, ouvert à tous, en Speed Ball : « 7102 frappes » - record battu avec 9092 frappes qu’il 
faudra battre en 2018.
N’oubliez pas notre repas dansant du 17 février !

Pour le comité de l’AGEM,
Fabienne AGLAT, secrétaire
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Facebook “judo 3 frontières”



état civil

Naissance

ChERIAK Zaïm 18/06/2017 MONT-SAINT-MARTIN
NISI Chiara 29/06/2017 MONT-SAINT-MARTIN
BATTAgLIOLA Livio 10/07/2017 MONT-SAINT-MARTIN
RONDET Cloé 22/07/2017 MONT-SAINT-MARTIN
TRDIANT Maloan 01/08/2017 MONT-SAINT-MARTIN
MORhAIN Oscar 04/08/2017 NANCY
FETTES Naomy 17/08/2017 MONT-SAINT-MARTIN
MOREL PIERRON Timothé 06/09/2017 MONT-SAINT-MARTIN
CARRILhO DIAS Kélia 25/10/2017 MONT-SAINT-MARTIN
PITON PETRUCCI Gabin 27/10/2017 MONT-SAINT-MARTIN
LOUNICI Lysa 11/11/2017 MONT-SAINT-MARTIN
CARVALhO Elise 21/11/2017 THIONVILLE
DE LA FUENTE Warren 22/11/2017 NANCY

Mariage

PAgNONCELLI Francis et LEzER Marianne 17/06/2017
CASTELLAzzI Jonathan et ChAUVIN Claire 08/07/2017
DE BIASO Marcel et ASNOUN Nadia 15/07/2017
DE JESUS Jean-Jacques et LIOTTé Sylvie 23/09/2017

Décès

VELLE Marcel 15/06/2017  MONT-SAINT-MARTIN
BILL Claude 17/06/2017 MONT-SAINT-MARTIN
BINI Henri 23/06/2017 MEXY
DURAES-VIEIRA veuve zAWORSKI Deolinda 23/06/2017 THIONVILLE
PINzANI Maurice 25/06/2017 MONT-SAINT-MARTIN
CUNICO Marie-José 08/07/2017 MEXY
SAVERNA Pasquale 29/07/2017 MONT-SAINT-MARTIN
MOULIN Georges 20/08/2017 MEXY
DANCOISNE épouse DEALET Catherine 07/09/2017 MONT-SAINT-MARTIN
gALLETTA veuve ROSACI Maria 20/09/2017 MONT-SAINT-MARTIN
FRANCOIS veuve MASTE Thérèse 05/10/2017 MEXY
BÜRgER Hans-Jürgen 13/10/2017 MEXY
CAMBRESy veuve SAVERNA Arlette 18/10/2017 THIONVILLE
hAUSMANN épouse SOARÈS Arielle 21/10/2017 MEXY
LOgELIN épouse MONgARS Marie 24/10/2017 MONT-SAINT-MARTIN
LARDENAIS Paul 09/12/2017 MEXY
MONPARLIER épouse REMOT Josette 23/12/2017 MONT-SAINT-MARTIN

Agenda

• Mardi 23 janvier : Repas de la Paroisse
• Samedi 27 janvier : Soup’ensemble organisé par Jeunes en Action

• Mardi 6 février : Thé dansant organisé par l’ARPA
• Vendredi 16 février : Concert pour l’Association Grégory Lemarchal
• Samedi 17 février : Repas organisé par l’AGEM

• Dimanche 11 mars : Brocante organisée par le Comité des Fêtes
• Jeudi 15 mars : Assemblée Générale de l’ARPA
• Samedi 17 mars : Soirée Russe organisée par le SC Handball et le Comité des Fêtes
• Dimanche 18 mars : Journée des Animés de l’AGEM

• Mardi 8 mai : Thé dansant organisé par l’AMC
• Mardi 15 mai : Repas organisé par l’ARPA
• Samedi 26 mai : Gala organisé par Street Harmony

• Mardi 19 juin : Thé dansant organisé par l’ARPA
• Des soirées de retransmission du Mondial 2018 seront organisées par Jeunes en Action.

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


