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Actus 
Une salle des fêtes baignée de soleil, des tables décorées aux 
couleurs de l’automne, tout était prêt pour accueillir plus de 
120 participants au traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité ! Un excellent repas servi par la maison 
Chamagne a contribué  à la réussite de ce moment de partage 
apprécié de tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Les doyens de l’assemblée ont été honorés. 

EMBARQUEMENT DANS L’ERE NUMÉRIQUE 

Une dizaine de séniors désireux de découvrir et de se 
familiariser avec l’outil informatique sont montés à bord du 
bus numérique. 

La commune a adhéré au programme « Super Séniors » de 
l’Eurométropole,  lancé par Bliiida et l’organisme de formation  
Pédagome. 

Les deux formateurs Aurélie et Kévin ont aidé les aînés à créer 
une adresse email, à se connecter à leurs messages, à utiliser 
l’ordinateur pour les démarches administratives, à se 
familiariser avec les réseaux sociaux…. Leur pédagogie a été 
appréciée par l’ensemble des participants qui ont suivi la 
formation dans une excellente ambiance ! 

REPAS DES AINÉS LIONS SOS POUR UNE VIE ! 

 
Le principe : une petite boîte rangée 
dans la porte de votre réfrigérateur. 
contenant les renseignements utiles 
à votre santé, remplis par vous-
même et/ou votre médecin.  
 
Ces informations feront gagner un 
temps précieux aux services 
d’urgence qui seraient amenés à 
intervenir chez vous ! 
 
Vous y trouverez aussi un autocollant 
à apposer sur votre porte, qui 
indique aux secours d’urgence que 
vous possédez cette petite boîte ! 
 
La commune de Mécleuves adhère à 
cette opération. Une convention a 
été signée avec le Lions Club et le 
SAMU. La commune a été identifiée 
et les services de secours (pompiers, 
SAMU ) prévenus. 
 
Les premières boîtes ont été 
distribuées lors du repas des aînés. 
 
Les conseillers municipaux se 
chargeront de la distribution aux 
personnes de la commune âgées de 
65 ans et plus ! 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

   

   Oublions un peu l’actualité, en dépit de ce 

contexte toujours troublé c’est en mon nom et 

celui du conseil municipal que je vous présente 

tous mes vœux de bonheur et de prospérité 

pour cette nouvelle année. 

   Que 2023 soit pour vous et vos proches 
une année de paix et de réussite ! En cette 
période si particulière, je souhaite à tous la 
santé et la sérénité. 

 Cette année encore, l’équipe municipale a bien 
travaillé et certains projets de notre 
programme sont réalisés comme vous pourrez 
le découvrir en lisant le Mag’. Tout cela a été 
fait en mesurant chaque euro dépensé… le 
budget de fonctionnement est serré et nous 
tenons le cap. Pour 2023, nous continuerons le 
programme pour lequel vous nous avez élus. 

 

   Je remercie toute l’équipe municipale qui 
effectue un travail formidable avec beaucoup 
d’implication. Je salue la détermination et 
l’investissement quotidien de notre personnel 
communal. 

Bonne lecture ! 

 

 
 

Philippe Manzano 

Maire de Mécleuves 
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   Edito 
Ce samedi 29 octobre, 15 jeunes de 13 à 14 ans 
provenant des paroisses de Peltre, Pommérieux, 
Verny, Chesny et Goin ont été confirmés à l’église de 
Mécleuves (Notre Dame de la Nativité) par 
l’archevêque-évêque, Monseigneur Philippe Ballot, 
dont les fonctions dans le diocèse de Metz ont débuté 
le 04 septembre. Sa présence a rehaussé le prestige 
de la célébration et a permis des rencontres 
inespérées avec les paroissiens et les membres du 
Conseil de fabrique.   

Fait peu fréquent, une jeune fille de 14 ans y a célébré 
en même temps son baptême, sa 1ère communion et 
sa confirmation. La cérémonie s’est déroulée en 
présence des prêtres in solidum de l’archiprêtré de 
Peltre, le père Michel BOVY, le père Jean LÊ ,le prêtre 
collaborateur ELOI et le diacre Ewald ROSTOUCHER. 
Plusieurs maires, concernés par le lien géographique 
des jeunes confirmés, ont aussi fait honneur à cette 
célébration et ont eu un temps de dialogue pour faire 
connaissance avec Monseigneur Ballot. 

CONFIRMATION A L’ÉGLISE DE MÉCLEUVES 

La journée a été clôturée par un vin d’honneur servi à la salle polyvalente à Lanceumont, en présence 
des maires des communes concernées, de membres de la chorale et des conseils de Fabrique, de 
l’évêque et des prêtres ayant officié à la cérémonie de confirmation.  

A cette occasion, un cadeau à l’effigie de MECLEUVES a été remis à Mgr BALLOT en souvenir de son 
passage dans notre communauté. 
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Travaux 

Chaque année, la commune propose à ses 

habitants des coupes de bois de chauffage à tarif 

préférentiel, en régime de cessions de fonds de 

coupe appelé aussi bois d'affouage. 

En tant que propriétaire d'environ 70 hectares de 

forêt, la Commune s'efforce d’entretenir et 

d’exploiter  de façon durable nos massifs 

forestiers de Mécleuves et de Frontigny, de 

surface sensiblement équivalente. 

La gestion du patrimoine forestier est réalisée 

avec l'appui de l'Office National des Forêts (ONF) 

qui, forte de son expertise technique, propose les 

actions et réalisations à entreprendre, la 

municipalité restant dans tous les cas maître de 

ses décisions. 

Dimanche 18 septembre, plusieurs membres du 

conseil municipal se sont rendus en forêt de 

Mécleuves pour procéder à un état des lieux et 

prendre connaissance, à la fois  des possibilités 

d'exploitation et des besoins en travaux. 

Nicolas, agent technique ONF a expliqué les 

enjeux de la gestion forestière et détaillé les 

travaux à réaliser : c’est-à-dire : renouveler les 

arbres par des essences adaptées à l’évolution du 

climat, protéger les jeunes plants, préserver la 

biodiversité, cloisonner les parcelles pour en 

faciliter l’accès et sécuriser les chemins. 

 

 

 

 

 

 

 

Le réchauffement climatique, le risque 

d’incendies, la surexploitation, le vol de bois sur 

pied,... sont autant de menaces qui pèsent, si l'on 

n'y prend garde, sur la pérennité de nos forêts. 

Forte de ce constat, la municipalité investit en 

travaux d'entretien, quelquefois de replantation 

lorsque cela est nécessaire, afin de maintenir nos 

forêts dans un état sanitaire correct. En 

contrepartie, la Commune perçoit les recettes 

afférentes à l'exploitation et aux ventes de bois 

associées. 

En 2023, l'essentiel des travaux portera sur de 

l'entretien manuel de plantations réalisées il  y a 

une dizaine d'années sur le massif de Mécleuves. 

La forêt est également un lieu de chasse, les dates 

sont affichées en mairie et publiées sur 

panneaupocket., prenez garde !  

Pour plus d’informations : www.onf.fr 

RÉUNION PUBLIQUES  

Deux réunions publiques ont eu lieu, l’une concernait le projet de végétalisation du cimetière, l’autre, en 
partenariat avec l’ALEC afin d’aborder la maîtrise des consommations d’énergies.  

 LA FORÊT EST NOTRE AVENIR...PROTÉGEONS-LA ! 

TRAVAUX LANCEUMONT 

 

Comme annoncé au précédent bulletin, une écluse  
a été réalisée afin de casser la vitesse des véhicules 
et de sécuriser les usagers aux abords de la piste 
cyclable. 

 

 

 

 

                                               

                                              

http://www.onf.fr
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 VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE 
 

La végétalisation du cimetière a été réalisée par la 

société « AU FAITE » pour un montant de 7232€. 

Après bêchage et désherbage, 17 tonnes de Juval  

(matériaux brevetés) ont recouvert une surface de 

240m2.  

Un mélange de graminées mycorhizées  et micro-

trèfle adapté aux milieux secs a été enfoui sur les 

grandes surfaces.  

Entre les tombes ont été semées des fleurs 

annuelles, bisannuelles et vivaces afin 

d’agrémenter le cimetière et de limiter l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL DU REGLEMENT 

Les inter-tombes du cimetière de Mécleuves ont été 
végétalisées, gazon et fleurs ont été plantés.                     
Aussi il est formellement interdit de les arracher ou de les 
recouvrir de cailloux. Merci de ne pas y déposer de 
jardinière ou pot de fleurs.  
L'entretien des allées et des inter-tombes incombe à la 
commune. 

COUP DE NEUF A L’ECOLE MATERNELLE 

Les sols de l’école maternelle ont été refaits pendant les vacances d’été.  Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise  Debra pour un coût de 18 700 € subventionné à 40% par l’état. Le mobilier de rangement a 

également été remplacé, tout est plus lumineux et plus fonctionnel ! 



 

 

ECOLE MATERNELLE 

Des locaux tout beaux, tout neufs pour accueillir 
les 31 élèves répartis en deux classes . 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Charlène 
Temporale qui a pris en charge les petits/moyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE RENTRÉE PLEINE DE DOUCEURS 

 Les enfants ont récolté mirabelles et pommes, 

puis confectionné tartes et compotes.                    

Un vrai régal ! 
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Ecoles 

DES SOUPES AU MENU DE LA SEMAINE DU GOÛT 

Velouté de courgettes, crème de chou-fleur, potage de légumes, soupe de potiron. Tout le monde a éplu-

ché, découpé.. avec l’aide de quelques mamans. 

Il y a ceux qui ont tout aimé, ceux qui ont fait des choix, ceux qui n’étaient pas dans leur assiette et n’ont 

pas voulu goûter..( Presque ) tout le monde s’est régalé ! 
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Grand ST NICOLAS  arrête bien ton âne la la la...  

St Nicolas et son compère Père Fouettard se sont arrêtés et qu’ont-ils rencontrés ?  Une classe de petits 

St Nicolas prêts à prendre la relève.  

Sagement assis dans la salle de jeux, un tantinet impressionnés, les enfants ont fait une aubade au St 

Patron. Ils ont été généreusement remerciés avec des friandises. 

 

 

 

 

 

 

ECOLE PRIMAIRE 

Le premier trimestre vient de se terminer à l’école.  

Après avoir profité de la rentrée en musique avec une violoniste du conservatoire de Metz, les 3 classes de 
l’élémentaire de Mécleuves sont sorties pour la journée du Patrimoine. Les grands de Cm2 sont allés à 
Gravelotte voir le Musée de la guerre de 1870. C’est un très beau musée avec des médiateurs vraiment 
intéressants.  Les Cm1 ont fait un rallye dans la ville de Metz et les Ce2/Cm1 ont visité une exposition au 
Frac. Et pour parfaire cette journée, les enseignantes ont proposé de pique-niquer à l’école pour profiter 
des derniers beaux jours. 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOËL 

Une centaine d’enfants du groupe scolaire ont assisté au 

spectacle proposé par la comédie de Metz et offert par la 

municipalité. 

Grâce au « Coffre magique de Noêl » un conte initiatique et 

interactif, les enfants ont  remonté le temps, rencontré des 

personnages loufoques, vécu des situations rocambolesques 

entraînés par une comédienne époustouflante. 



 

 

Cette année, 9 compagnies seront présentes au Festival Mécleuves En Scène et pour sa quatrième 

édition (déjà !), ce sont 11 spectacles qui s’enchaîneront durant ce premier week-end de mars. 

VENDREDI 3 MARS 2023 

19 h 30 Compagnie Les Ogresses  : 

"Tout le monde savait" déconseillé aux moins de 10 ans 

La pièce est construite autour des récits de femmes venues 

des quatre coins du monde, toutes victimes de féminicides.  

Texte : Serena Dandini - Mise en scène : Françoise Markun 

Interprétation : Béatrice Bréda, Christiane Demonchy, 

Nathalie Vilmin, Catherine Mascherin, Yolanda Bernabé, 

Françoise Markun 

21 h 00 Compagnie L'Autre Scène : 

"Le Roi Lune" 

Louis II, Roi de Bavière, ne dînera pas avec ses fantômes.  

Texte : Thierry Debroux - Mise en scène : Jean-Marc Wagner 

Interprétation : Yan Evesque, Claude Lecarme, Michel 

Olesinski 

SAMEDI 4 MARS 2023 

14h30  Théâtre d'Y Voir : "C'est pour moi" 

Spectacle surprise 

Mise en scène : Jean-Marc BECHLER 

15h30 Compagnie Patience  :   

"La cantatrice chauve" 

Texte : Eugène Ionesco - Mise en scène : Joël FOSSE 

Interprétation : Agathe Bergantini, Marine Le Calvez-Yver, 

Aude Pâris, Lucile Wolff-Barthel, Fabien Nunez, Raphaël 

Raugel 

17h15 Compagnie Atome (Metz) :  

"Loumière Tango" 

Conférence chantée sur l'univers loufoque de Boby Lapointe 

Interprétation : Manon Poinsaint (textes et chant), Sylvain 

Knecht (guitare, textes, chant), Guy Schneider (contrebasse, 

clarinette, tuba, flûte, chant) 
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Mécleuves en scène … #4 
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19 h 00 Compagnie Artsenic  "Je t'aime mon frère" 

Ce spectacle met en scène deux frères liés par un amour sincère.                         

Un secret familial va ébranler leur lien au point d’atteindre le point de rupture.  

Texte & mise en scène : Didier Ferry                                                                 

Interprétation : Jean-Philippe Rubegue, Jérôme Guilloteau 

21 h 00 Théâtre d'Y Voir : "Nightfall 97" déconseillé - de 12 ans 

Le NightFall avait sa réputation. Tous les groupes un tant soit peu sérieux 

rêvent de jouer sur la scène du club. Mais tout ne se déroule pas comme 

prévu... 

Texte & mise en scène : Jean-Marc Bechler                                        

Interprétation : Grégory Pira, Fabienne Clam, Olivier Besnas 

DIMANCHE 5 MARS 2023 

14 h 30 Compagnie En Musique  :  

"Les carottes sont cuites" Spectacle jeune public  

Comment ? Vous n'avez jamais goûté ma soupe de carottes ? Il est temps de 

venir assister à un cours de cuisine...   

Création & Mise en scène : Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygue, Luc Fontaine 

Interprétation : Hélène Oswald 

15h30 Compagnie Des Masques, des Voix  :  

"L'azote" 

Casimir revient de la guerre bardé de décorations. Obaldia nous propose 

ici une version féroce et iconoclaste du retour du guerrier. 

Texte : René Obaldia - Mise en scène : Guy Didier                   

Interprétation :     Evelyne Frisquet, Serge Renda, Sandrine Villemin 

16h30 Compagnie Les Complices  :  

"L'Amour de l'art" 

Antoine, le nouveau valet de chambre intrigue beaucoup la Comtesse  

Texte : Eugène Labiche - Mise en scène : Romain Ravenel. Interprétation : 

Fabien Médina, Olivia Leherissey, Evelyne Monnet, Bernard Raphaël 

 17h30 Compagnie Des Masques, des Voix :  

"Une demande en mariage" 

Texte : Anton Tchekhov -Mise en scène : Guy Didier               

Interprétation :  Moïse Dikondo, Sylvain Knecht, Sandrine Villemin 

       les 3, 4 et 5 mars 2023  



 

 

Bibliothèque 
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UN  FESTIVAL D’ACTIVITÉS PENDANT CE SEMESTRE ! 

 On découvre ! 

Mi-juin, une dizaine d’enfants du périscolaire sont venus à la 
bibliothèque accompagnés de leurs animatrices, Aurore et 
Stéphanie.  Ils ont montré beaucoup d’intérêt pour les albums 
Jeunesse et surtout pour les lectures de « Mamie Chantal » avec 
les aventures de Minusculette et de ses amis dans la nature.    
Un atelier créatif leur a ensuite permis de confectionner des 
cornets de glace à emporter (mais pas vraiment comestibles). 

 

 On joue ! 

Grâce au prêt d’une collection personnelle, la bibliothèque a pu proposer aux enfants deux ateliers 
créatifs « LEGO » début juillet. Cette activité, également encadrée par deux adolescents de la commune, 
Julie et Gustave, a révélé une grande imagination et un bon esprit de groupe, car les enfants se sont vite 
associés pour élaborer des constructions impressionnantes. Un moment calme et constructif qui a 
beaucoup plu. 

Dans le cadre d’Esprits livres, un après-midi « jeux intergénérationnels » a  été organisé mi-novembre. 

Petits et grands ont pu tester les jeux d’estaminet, très appréciés et se confronter lors de parties de 
uno, qwirkle, rummikub, mille bornes… Ce beau moment d’échange  s’est conclu par  un goûter 
chaleureux. 
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LIRE EN FÊTE ! « LE CIEL VU DE LA TERRE » 
 

Le ciel  

Un atelier artistique «  Constellations » une œuvre participative imaginée par Morgane Britscher. Les 

petits lecteurs puisent dans les livres de la bibliothèque des extraits littéraires en lien avec le ciel, la nuit, 

les étoiles. A partir de mots définis, chacun perce des éléments précis sur un papier blanc afin de créer 

des constellations qui vont remplir tout un espace…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terre 

Monsieur Bordi , physiotérapeuthe de Peltre a été le guide  d’une 
sortie « nature »  suivie par une trentaine de personnes .  Il a fait 
découvrir plantes et arbustes de nos prairies et forêts  et a 
partagé ses connaissances sur leur utilité , leurs bienfaits  ou leur 
toxicité ! 

Une découverte passionnante à renouveler au printemps ! 

 

  On expose ! 
 

A chaque édition de MTB, la 
bibliothèque invite les enfants 
à créer des instruments de 
musique et les adultes à 
consulter les livres dédiés à la 
musique. 

Les bibliothèques de 
Mécleuves et de Courcelles 
sur Nied ont exposé leurs 
livres à la traditionnelle fête 
des jardins et des saveurs aux 
jardins fruitiers de Laquenexy. 
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NOUVEL ESPACE ! 

Un nouvel espace dédié aux Bandes dessinées a été 

aménagé.  

Le local ( ancien bureau de la MJC)  repeint par 

Sébastien, notre employé communal, a été doté 

d’étagères et de bacs à livres neufs.               

La commune a pu bénéficier d’une subvention de la 

Bibliothèque départementale pour le mobilier.  

Une pièce agréable pour tous nos adolescents . 

 

HALLOWEEN 

La bibliothèque s'est mise aux couleurs de l'évènement pour le plaisir des plus petits et des plus grands. 
Une première partie a été consacrée à la lecture de contes, la seconde partie a été dédiée aux ateliers  
créatifs (photophores, momies, sorcières, chauves souris…).  

Un goûter et la traditionnelle distribution de bonbons ont clos ces deux ateliers. 

Une très belle réussite pour plus de 30 enfants. 

Bibliothèque 
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UNE RENTREE RICHE EN NOUVEAUTES A LA MJC : UN GROS SUCCÉS 

Les cours d’anglais assurés avec le support de l’association Pop English font le plein  
avec une quarantaine d’enfants en 4 groupes qui se succèdent le mercredi matin à la 
bibliothèque de Frontigny pour des activités et pour Halloween la grande fête anglo-saxonne. 

                

Côté sport, le circuit training animé par Christophe le dynamique et chaleureux animateur habitant       
du village a trouvé d’emblée un public mixte qui a saturé sa capacité d’accueil dès la 1ère séance. 

                

L’école de musique ajoute cette saison le chant aux instruments (piano, guitare, flute, saxo et batterie) 
avec l’arrivée de Sefora qui avait charmé les spectateurs de l’audition de juin. 
A venir selon inscriptions une session sur les gestes qui sauvent. Pour tout renseignement contacter 
Nadine Silvestri 06-78-55-79-49 
Retrouvez les autres activités de la MJC sur son site et prenez contact avec le responsable de l’activité 
que vous souhaiteriez (re)pratiquer dès le début de 2023 pourquoi pas… 

 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE HORS DE SES MURS 
 
Un concert chants et guitare a eu lieu à l’église de Courcelles sur Nied  
lors de Courcelles Etincelle. 

 
CLUB SANS SOUCIS 
 
Les rencontres hebdomadaires à la salle paroissiale ont fait une pause. Mais elles ne demandent qu’à 
reprendre …  Jacqueline LIENHERR se propose d’animer les  après-midi jeux et échanges  conviviaux. 
Pour les marcheurs, Alain LIENHERR proposera des balades informelles.  
Contactez les au 06 33 37 58 93 ou par mail : aljali57@hotmail.fr 



 

 

Manifestations  
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MÉCLEUVES TERRE DE BLUES 

Pour sa quatrième édition, le Festival Mécleuves 
Terre de Blues, a encore tenu toutes ses 
promesses grâce à 110 bénévoles qui ont 
chouchoutés les festivaliers et les artistes début 
septembre.  
Plus de 3600 personnes se sont laissées 
emporter sur différents chemins musicaux 
interprétés par une quarantaine de musiciens 
Français et Internationaux sur deux scènes, le 
tout dans une ambiance festive et conviviale.  
Les artistes n’ont pas hésité à venir à la 
rencontre du public. 
Les 2 soirées ont offert 10 concerts qui ont fait 
vibrer le public des terres du Blues à Mécleuves 
parmi lesquels 400 Mélantigniens ont profité de l’invitation de la MJC. 
Quelques chiffres pour mesurer l’ampleur du succès : 1200 Burgers, 1500 litres de bières, 500 kg de frites, 
170 kg de moules, 900 crêpes et gaufres ont été consommées entre autres... 
Rendez-vous est pris pour la cinquième édition, les 1 et 2 septembre 2023. 
 

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Malgré une interruption de 3 ans, les amateurs de cette jolie 
tradition et sa soirée dansante ont répondu présents en 
nombre le 26 novembre à la salle polyvalente. L’ambiance 
était chaleureuse et légère comme les danseurs enchainant 
tous les styles de musique proposés par l’orchestre Crystal 
Noir et sa chanteuse Nora.  La piste n’a pas désempli de la 
soirée sauf pour profiter du repas préparé par Thierry le 
cuisinier des artistes du festival de blues depuis 2018. Il avait 
le soutien des bénévoles de la MJC emmenés par Hubert à la 
tête d’une équipe aussi efficace en salle qu’en cuisine… 
Rendez-vous est déjà pris pour le 18 novembre 2023…    
Merci à tous ! 

CAFÉ THÉATRE 

Le 3 décembre dernier s’est produit à la salle polyvalente la troupe de la S’Cie des 
Ama’tueurs pour son spectacle intitulé « Au Placard ! », une adaptation du texte de 
Terence Tarpin. Les nombreux amateurs de théâtre de boulevard qui ont pris place 
devant la scène ont pu assister à une pièce pleine d’humour où les situations 
incongrues et l’énergie des personnages ont alimenté les fous rires de la salle tout 
au long du spectacle. Le public de Mécleuves s’est vu offrir café, thé et petites 
douceurs à l’entracte. Au terme d’une heure et demi de rires francs, près de 80 
personnes ont applaudit à tout rompre une jeune troupe amateure qui a confessé à 
l’issue de leur prestation son plaisir d’avoir pu se produire dans notre belle salle.                                                                  
Rendez-vous est pris pour leur prochain spectacle !  
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  

L’accueil de loisirs du mois d’août a réuni une vingtaine d’enfants à la salle polyvalente. 

Deux thèmes étaient proposés : cuisine et musique. Avec la participation et l’encadrement des Délices de 
Zoé ( notre traiteur) les enfants ont conçu un repas complet, sans oublier la confection de pâtisseries et 
de glaces. Ils ont fabriqué des percussions et créé de la musique électronique. 

Au programme : 2 sorties :  

- Activités champêtres à la ferme pédagogique de Woimbé 

- Visite des musées de la lutherie à Mirecourt et des musiques mécaniques. 

 L’entraide, la solidarité, l’apprentissage des responsabilités ont pris toute leur place pendant ce séjour 
organisé par la MJC de Jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

 

A l’occasion du 104ème anniversaire de l’armistice     

de la première guerre mondiale, le maire  a déposé une 

gerbe devant le  monument aux morts, en présence 

des représentants de l’union  des anciens combattants  

et des portes drapeaux. 



 

 

 

Pratique 
 

 

 

 

 
 

> 15/01/2023 :  Cabaret                         
           MJC-Salle Polyvalente   

> 29/01/2023 : Ronde du Val St Pierre  
    MJC-VSP Salle Polyvalente 

> 3-4-5/03/2023 : Mécleuves en scène   
          MJC-Salle Polyvalente   

> 11-12/03/2023 : Bourse Puériculture       
        APECJM-Salle polyvalente 

> 17/03/2023 : St Patrick                      
               MJC-Salle Polyvalente   

> 1er/04/2023 :  Chasse aux œufs 

> 14/05/2023 : Vide Grenier                
     Centre Village Mécleuves 

> 1er et 2/07/2023 : Fête Champêtre  

Mairie de Mécleuves 

 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 

 Tél : 03 87 38 11 82  

E-mail : contact@mairie-mecleuves.fr 
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr 

           Facebook :  Commune de Mécleuves   

Jours & horaires d’ouverture  

Lundi  et Mercredi :   17h - 19h 

  Vendredi : 9h- 12h 

 

 

 Naissances 

 > 29 Juin 2022 :  

Ilyess DAHMANI 

 > 24 Août 2022 :  

Antonin MARSAL 

 > 31 Octobre 2022 :  

Iris VANEZ 

 > 05 Décembre 2022 :  

Abbie KASOLTER LEUILLIER 

 Mariages 

 > 18 Décembre 2021 :  

Mme LEMOINE et Mme GASCINELLI 

 > 13 Août 2022 :  

Mme CAILLOUX et M. HOUP 

 

 

 

 

 

 

 

  Décès 

  > 26 Juin 2022 :  

M. THIRION Patrice 

  > 23 Juillet 2022 :  

M. RONCOLATO Adrien 

  > 19 Août 2022 :  

M. CHANTHALAVONG Eric 

  > 12 Septembre 2022 :  

M. POIRIER Raymond 
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                                 LES PROJETS 2023 

 

 TRAVERSE DE FRONTIGNY 
Une campagne de relevé de vitesse et de trafic sera 
effectuée.  

Des propositions d’aménagement en fonction des résultats 
seront étudiées et présentées en réunion publique au cours 
du 2ème trimestre. 

 

 RUE DE LA CROIX DU MONT 
Le bureau d’études a terminé le projet d’aménagement , les 
différentes demandes de subvention ont été effectuées. Les 
travaux débuteront début 2024. 

Une réunion publique sera également organisée pour 
présenter le projet. 

 

 PLUI EUROMÉTROPOLE DE METZ 
Vous trouverez  les actualités de décembre 2022 concernant 
le PLUI Eurométropole de Metz jointes à ce mag’ ! 

 

Pour plus d’informations, consultez le site : 

plui@eurometropolemetz.eu  

Permis de construire, d’aménager ou  
de démolir, demandes préalables, etc., 
effectuez vos demandes d’urbanisme 
en ligne sur le  portail des autorisations 
d’urbanisme de l’Eurométropole de 
Metz :                                                       
urbanisme.eurometropolemetz.eu  

Nous rappelons que tous les travaux 
extérieurs sont sujets à déclaration ou 
autorisation.  


