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Un décor de Carna-
val, avec masques, 
serpentins, sarba-
canes… attendait 
les séniors, hôtes  
de la commune 
pour le traditionnel 
repas offert par la 
municipalité. Des 
tables colorées, gar-
nies de cotillons, 

ont accueilli plus 
d’une centaine de 
personnes 
le 5 mars 
dernier au 
Foyer socio 
éducatif. 
Dans son 
allocution 
de bienve-
nue, le 

Maire, Michel Tour-
naire, a salué tout 
spécialement les 
doyens de l’assem-
blée : Madame  
Marcelle Beugueho 
et Monsieur Etienne 
Rémy. Une am-
biance festive et un 
excellent repas ont 
permis à tous de 
passer un beau mo-
ment convivial. 

Tradition Ambiance festive 
au repas des anciens 

Afin d’encourager 
les habitants qui 
embellissent leur 
résidence et font de 
la commune un lieu 
de vie fleuri et ac-
cueillant, le conseil 
municipal a décidé 
d’organiser cette 
année un concours 
des maisons fleu-
ries. La Commission 
Environnement, à 
l’origine de cette 
proposition, sou-

haite en 
effet pour-
suivre cette 
opération 
que le can-
ton menait 
jusqu’à 
présent. La 
Commission se réu-
nira en mai et juin 
afin de définir les 
critères d’attribu-
tion des prix. Il n’y 
aura pas d’inscrip-
tions, le jury attri-

buera des prix lors 
de son passage dans 
le village en été. Des 
habitants seront mis 
à contribution pour 
aider le jury dans 
ses choix.  

Fleurissement Un concours 
pour embellir la commune  

Visite 
à la bibliothèque 
Le mardi 11 avril, 
une vingtaine 
d’enfants du 
centre aéré de 
Peltre sont arrivés 
vers 10h à la bi-
bliothèque (les 
plus petits en bus, 
les plus grands en 
vélo), pour décou-
vrir les lieux et 
passer un agréable 
moment parmi les 
contes, les albums, 
les BD… et tous les 
ouvrages qui leur 
sont proposés. Ils 
sont repartis en-
chantés avec l’en-
vie de revenir avec 
leurs parents. 

Nouveaux jeux 
Une étude est en 
cours pour réhabi-
liter l’aire de jeux 
du Praïon à Mé-
cleuves. Les nou-
veaux jeux, tout en 
bois, devraient 
être installés à 
quelques dizaines 
de mètres de l’em-
placement actuel, 
hors zone  inon-
dable.  
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Videz vos greniers ! 
Le traditionnel vide
-grenier organisé à 
l’occasion de la 
fête patronale de 
Mécleuves est ou-
vert aux inscrip-
tions. N’hésitez pas 
à télécharger le 
formulaire sur le 
site Internet de la 
commune ou à ve-
nir le remplir en 
mairie.  
Rendez-vous  
le 3 septembre  
prochain à 7h ! 
http://mairie-mécleuves.fr 

 
Chiens en laisse 

 

 

 

 
La mairie de Mé-
cleuves a reçu plu-
sieurs plaintes de 
promeneurs, cou-
reurs et cyclistes 
importunés sur les 
pistes cyclables par 
des chiens en liber-
té. Merci aux pro-
priétaires de tenir 
leur chien en laisse. 

Actus 



  Edito 
87%, c’est le taux 
de participation 
aux élections pré-
sidentielles dans 
notre commune 
pour le 1er tour et 
80% pour le 2ème 
tour. Vous êtes 
venus massive-
ment exprimer 
votre choix. Vous 
avez accompli 
votre « acte ci-
toyen », ce qui 
prouve que vous 
n’êtes pas indiffé-
rents à tout ce qui 
se passe et nous 
vous en félicitons ! 

Le droit de vote 
est une façon 
d’apporter sa con-
tribution à la 
bonne marche 
d’un pays, c’est la 
première expres-
sion de la citoyen-
neté. 

Mais l’acte citoyen 
ne se limite pas au 
vote à chaque 
élection, chacun 
peut également 
exercer sons sens 
civique de plu-

sieurs façons et 
œuvrer pour le 
bien de tous. Cha-
cun peut mettre 
au service de tous 
ses connaissances, 
ses compétences, 
son expérience, 
ses talents… 

Nous sommes pre-
neurs de vos 
idées, vos projets 
et, bien sûr, nos 
associations et 
notre bibliothèque 
vous accueilleront 
toujours avec 
bienveillance pour 
agir et œuvrer 
dans l’intérêt  
collectif.  

Bon été et bonnes 
vacances à tous. 
 
Michel Tournaire, 
Maire de Mécleuves 
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Budget Pas d’augmentation 
des impôts locaux en 2017 
Lors du Conseil mu-
nicipal du 27 mars 
2017, le compte 
administratif 2016 
et le budget primitif 
2017 ont été adop-
tés à l’unanimité 
par les élus. Malgré 
la baisse des dota-
tions de l’Etat, le 
budget 2016 a été 
tenu avec une ré-
duction des dé-
penses de fonction-
nement par rapport 
à 2015 (-8,51%), 
malgré des dé-
penses importantes 
comme la réhabilita-
tion des toilettes 
garçons à l’école, 
l’achat d’une auto-
laveuse pour le FSE, 
l’aménagement de 
la salle des archives 

de la Mairie, la ré-
fection des trottoirs 
de la Saulaie ou des 
courts de tennis. Le 
coût du financement 
des activités périsco-
laires a été moins 
important que prévu 
et la limitation des 
éclairages  de Noël a 
permis de faire des 
économies. Les re-
cettes de fonction-
nement sont en 
hausse par rapport 
au budget initial 
(+8,14%), en raison 
du versement de 
droits de mutation, 
des revenus des 
loyers et des conces-
sions du cimetière. 
La section d’investis-
sement comprend 
les travaux de sécu-

rité routière du Lan-
ceumont, l’achat 
d’un véhicule utili-
taire, la pose d’une 
enseigne de la bi-
bliothèque et la ré-
fection de la toiture 
de l’abri de la Mai-
rie. L’exercice 2016 
a donc été parfaite-
ment maîtrisé. Pour 
2017, le budget in-
tègre notamment la 
réhabilitation de la 
Place de Frontigny, 
l’aménagement de 
l’aire de jeux du 
Praïon, la rénovation 
du mur du cimetière 
et de l’entrée de la 
Mairie. Les élus ont 
décidé de mener à 
bien ces projets sans 
hausse des impôts 
locaux. 

Animations Le printemps 
en fête à la bibliothèque 
Dans un nouveau 
décor gai et coloré, 
une vingtaine d’en-
fants ont participé 
aux animations 
offertes à la biblio-
thèque. L’atelier 
« bricolages de 
Pâques » de Marie-
Louise, le samedi 8 
avril, a remporté un 
vif succès ainsi que 
les histoires du lapin 

(ou du lièvre… ?) de 
Pâques, animées 
par Chantal sur de 
magnifiques livres 
Pop Up, le samedi 
15 avril. La pré-
sence du lapin 
« Bunny » a créé la 
surprise et suscité 
l’intérêt des enfants 
qui ont pu le cares-
ser et lui donner 
quelques friandises. 

Tous sont repartis 
ravis avec des œufs, 
des cloches, des 
lapins…. en choco-
lat bien sûr ! 
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Actus 



 

Avec l’arrivée du prin-
temps, la nature se ré-
veille…  C’est l’occasion 
d’aller rendre visite à 
Adrien Touly, jeune 
homme passionné de 
végétaux, récemment 
installé à l’entrée de 
Frontigny avec sa société 
VégétaLor. Adrien est 
diplômé d’un BTS Amé-
nagement paysager, ob-
tenu à Antibes, où il a 
travaillé dans des jardins 
de référence prestigieux 
avec des architectes re-
nommés. Il a ensuite 
poursuivi avec une Li-
cence en Infographie 
paysagère de l’Ecole 
d’horticulture de Roville-
aux-Chènes dans les 

Vosges. Adrien propose 
des végétaux d’orne-
ment (disponibles sur 
place ou sur commande), 
du terreau, du paillage 
mais aussi des poteries 
de fabrication française 
et des objets de décora-
tion en métal recyclé 
issus du commerce équi-
table. A son compte de-
puis 4 ans, Adrien est 
avant tout spécialisé 
dans la conception et la 
création de jardins pour 
les particuliers : 
« j’interviens sur un péri-
mètre qui s’étend du Sud 
de Nancy à la frontière 
Luxembourgeoise » ex-
plique-t-il. Il conçoit sur 
esquisse puis réalise des 

jardins au gré des envies 
de ses clients et de son 
inspiration : jardins con-
temporains, jardins mi-
néraux, jardins en ville 
ou en campagne… « Je 
propose également la 
maintenance sur mes 
créations » ajoute-t-il. 
Mais son rêve, « c’était 
d’ouvrir une pépinière ». 
Et c’est chose faite de-
puis qu’il est implanté à 
Frontigny. Il peut désor-
mais y accueillir les ap-
prentis-jardiniers en 
quête de conseils. N’hé-
sitez pas à le consulter 
pour « partager une nou-
velle nature » ! 

VégétaLor Une pépinière à deux 
pas de chez nous 

La pépinière est située à l’entrée de Frontigny. Elle est ouverte  
du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Site Internet : www.vegetalor.fr / Téléphone : 03 87 63 66 73 
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Economie 

Adrien Touly,  
fondateur de VégétaLor 

Pourquoi avoir choisi 
Frontigny pour installer 
votre activité ? 
Je suis installé à Frontigny 
depuis mi-mars. Origi-
naire de Chesny, j’y exer-
çais en tant que paysa-
giste depuis 4 ans. J’ai 
trouvé ici ce que je cher-
chais : un local pour tra-
vailler et accueillir les 
clients mais aussi un es-
pace extérieur pour instal-
ler ma pépinière. 

Quels sont les avantages 
de Frontigny ? 
Nous sommes à 5 minutes 
de Metz-Technopôle, à 
proximité des axes rou-
tiers et autoroutiers. Je 
manque juste un peu de 
visibilité. 

Alors comment vous 
faites-vous connaître ? 
J’ai installé quelques pan-
neaux directionnels. J’ai 
aussi diffusé des affi-
chettes dans les com-
munes locales. Je vais 
bientôt relancer l’opéra-
tion sur un périmètre plus 
large. Mais je compte aus-
si sur le bouche-à-oreille !  

3 questions 
à... 

Adrien Touly propose un large choix de végétaux dans sa pépinière située à Frontigny. 



 
Vie des écoles 

Une sortie citoyenne  
pour les CE2 

Vendredi 31 mars, la 
classe de CE2 s’est ren-
due à pied de l’école du 
Lanceumont à la mairie 
de Mécleuves, en em-
pruntant la piste cy-
clable. L’objectif de ce 
périple ? rencontrer 
Monsieur le Maire à qui 
les élèves ont posé une 
série de questions, soi-
gneusement préparées, 
sur le village et les habi-
tants. La question 
« Comment appelle-t-on 
les habitants de la com-
mune ? » a permis au 
Maire d’expliquer qu’il 

n’existe pas de nom et 
qu’il faudrait trouver 
une appellation qui en-
globe les 3 sites de la 
commune. Il a donc 
chargé les écoliers de 
chercher une appellation 
à proposer lors d’un pro-
chain conseil municipal. 
Après un goûter offert 
par la municipalité, les 
élèves ont joué au foot 
au parc de jeux du 
Praïon. Sur le chemin du 
retour, leur maître, 
Monsieur Klein, les a pris 
en photos à différents 
endroits de la commune. 
De retour en classe, ils 
ont essayé de refaire 
leur itinéraire en plaçant 
les photos sur le plan du 
village. Quelle matinée ! 

Savoir + 
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L’école maternelle a fêté 
Carnaval à la mi-carême. 
Au menu de la matinée : 
déguisements en tous 

genres, défilé à l’école 
élémentaire, musique, 
danse et lancer de serpen-
tins, des beignets pour le 

goûter, et une séance 
photos pour immortaliser 
le tout !  

Maternelle  C’était carnaval ! 

Ecole Une journée à la ferme 

Les classes de Mesdames 
Puaud et Laniepce ont 
choisi pour destination 
de sortie pédagogique 
annuelle la ferme de Dé-
deling, à Château-Voué le 
14 mars. Tous affection-
nent particulièrement 
cette bonne adresse, où 
l’on est accueilli très cha-
leureusement. Les petits 

« apprentis fer-
miers » sont mis à 
contribution toute 
la journée pour œu-
vrer aux tâches de 
la ferme, notam-
ment pour nourrir 
les animaux : distri-
buer du foin aux mou-
tons, donner le biberon 
aux agneaux qui n’ont pas 

de maman, approvision-
ner les mangeoires avec 
des graines, ramasser les 
œufs au poulailler, com-
prendre la naissance des 
poussins, nourrir les la-
pins et les volailles, ap-
prendre comment recon-
naître mâles et femelles, 
faire de la farine de blé au 
moulin  sans oublier de 
grimper pour le fun sur le 
gros tracteur du fermier 
et faire un petit tour à dos 
de poney. Quelle belle 
journée ! 



Dossier 
Mémoire  Si on faisait        un peu d’histoire ? 
Les toutes premières traces de Mécleuves             remontent à la Gaule romaine, au IIIème 
siècle. Les fouilles réalisées pour le futur               lotissement viennent confirmer ces ori-
gines lointaines. L’occasion de replonger                ensemble dans le passé du village. 
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Origines des armoiries  

 

 

 

 

 

 

 
Le blason de Mécleuves fait 
référence, sur sa partie 
droite, aux armes du cha-
pitre de la Cathédrale de 
Metz à qui appartenait la 
Seigneurie de Mécleuves.  
A gauche, on trouve les 
armes de la famille Goullon 
de Chapel qui possédait 
Champel.  

Passé de sorcellerie 
Les habitants de Mé-
cleuves, qui n’ont pas d’ap-
pellation officielle, sont 
surnommés les « Blancs 
bâtons ». Selon les 
croyances populaires, le 
village avait pour réputa-
tion d’héberger des « Bians 
Bastons », personnes 
s’adonnant à la magie 
noire. Parmi les attributs de 
la sorcellerie, le bâton 
blanc était le plus puissant. 
Doté d’un grand pouvoir, 
cet instrument était utilisé 
par les anciens pour jeter 
des sorts.  

Le saviez-
vous ? 

Mécleuves plonge ses racines très loin 
dans l’Histoire. Si loin que l’origine de 
son nom n’est pas complètement éta-
blie. Aujourd’hui, deux hypothèses co-
habitent : Mécleuves viendrait de Mar-
cluvius villa c’est-à-dire « propriété de 
Marcus » ou du vieux français Maar si-
gnifiant « étang » associé au latin Cli-
vius, « lieu de pente ». Une légende ra-
conte aussi qu’une femme claqua la 
porte sur les griffes du diable qui venait 
de frapper à sa porte avant de griller ses 
griffes avec un fer rougi au fourneau. Le 
diable se serait alors écrié « O, mes 
cleuves ! » (O mes ongles !).  Ces suppo-
sitions témoignent dans tous les cas du 
riche passé de Mécleuves. 

A proximité de la voie romaine 

Situé sur l’axe Metz-Delme-Strasbourg, 
à proximité de la voie romaine, de nom-
breux vestiges gallo-romains détruits 
par les flammes ont été retrouvés à Mé-
cleuves, permettant de supposer que le 
village aurait été envahi par les peuples 
d’Outre-Rhin en 256 et 276. Pendant 
des siècles, la situation privilégiée de 

Mécleuves, présentait autant d’avan-
tages que d’inconvénients. En effet, 
lorsque l’ennemi marchait sur la Cité de 
Metz, le village subissait violences, pil-
lages, rançonnages, incendies… Au 
XVème siècle, le village et les récoltes 
furent détruits à plusieurs reprises. Au 
début du XVIème siècle et XVIIème 
siècle, sorcellerie, famine, peste et 
guerres font des ravages… La Guerre de 
Trente Ans est la plus meurtrière. 
Proche de l’actuel lotissement du Lan-
ceumont, une fosse commune avait été 
creusée pour y ensevelir les personnes 
décédées de mort suspecte 
(épidémie…). En plus des mauvaises 
récoltes, le typhus, la peste et le choléra 
font d’énormes ravages. En 1746, le 
petit calvaire « Croix du Mont » est éri-
gé par un habitant. La table de pierre du 
calvaire peut être considérée comme 
l’ancienne perception du lieu. C’est à 
cet endroit que le prévôt du chapitre de 
la cathédrale vient percevoir les imposi-
tions en espèces.  1811 marque une 
date importante dans l’histoire de la 
commune : le 28 décembre, par décret 

L’ancien café/épicerie de Mécleuves, sans étage (à gauche) et réhaussé (à droite). 



 

L’église du village 

 

 

 

 
Erigée au XIème siècle, 
l’église de Mécleuves est 
dédiée à la Vierge Ma-
rie. De l’église primitive, 
seul un diptyque de 
pierre sculpté de style 
roman subsiste dans le 
mur gauche de l’église 
actuelle. Le chœur de 
style gothique flam-
boyant est construit au 
XVème siècle. Le reste 
de l’ancien édifice est 
démoli en 1856. L’église 
est reconstruite dans un 
style gothique en 1857. 
En 1940 et 1944, le toit 
du clocher est détruit et 
les cloches, détruites en 
1944, sont remplacées 
en 1954. En 1976, le 
chœur et les vitraux sont  
rénovés et de nouveaux 
bancs sont installés. 

Vestiges gallo-romains 

Le futur clos du lavoir à 
Mécleuves fait l’objet de 
fouilles par l’INRAP 
(Institut National de Re-
cherche Archéologique 
Préventive), cela con-
firme les origines loin-
taines du village.  
 
Photos et documents issus 
des archives de la Mairie 
ou fournis par des habi-
tants du village.  

Savoir + Mémoire  Si on faisait        un peu d’histoire ? 
Les toutes premières traces de Mécleuves             remontent à la Gaule romaine, au IIIème 
siècle. Les fouilles réalisées pour le futur               lotissement viennent confirmer ces ori-
gines lointaines. L’occasion de replonger                ensemble dans le passé du village. 
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décret impérial de Napoléon, la com-
mune de Frontigny, qui faisait partie du 
canton de Pange, est rattachée à celle 
de Mécleuves pour cause de mauvaise 
gestion. En 1826, deux sœurs fondent 
un établissement de charité, actuelle 
bibliothèque, à Frontigny. Le 6 sep-
tembre 1828, le roi Charles X s’arrête à 
la Poste du Cheval Rouge (La Horgne) 
pour changer d’attelage.  

Une ère de modernité 

Le 15 novembre 1852 est inauguré le 
chemin de fer de la ligne Metz-
Sarrebruck, très fréquentée. Cette inno-
vation marque la fin des diligences et 
des « postes-relais » (Cheval brun à la 
ferme d'Alger, cheval rouge à la Horgne, 
cheval blanc près de Solgne...).  De 1903 
à 1905, le réseau d’eau est mis en place 
et l’électrification arrive en 1928. 
L’assainissement est réalisé en 1932. La 
même année, les premiers téléphones 
publics apparaissent à Mécleuves et à 
Frontigny en 1935. En 1970, la construc-

tion du lotissement du Lanceumont et 
du groupe scolaire débute, à mi-chemin 
entre Mécleuves et Frontigny. Ce nou-
veau site sera le trait d’union entre les 
deux villages, le banc communal avoisi-
nant la superficie non négligeable de  
13 km2. La population passe de 280 ha-
bitants en 1968 à 1029 en 1982. En 
1990, la commune se dote d’une nou-
velle mairie à Mécleuves et d’un Foyer 
Socio-Educatif au Lanceumont. En 2000, 
la commune se dote d’une bibliothèque 
municipale. En novembre 1994, Mé-
cleuves adhère à la communauté de 
communes du Val Saint-Pierre qui re-
groupe les villages de Peltre, Jury et 
Chesny. Vingt ans plus tard, sur décision 
préfectorale, la communauté de com-
munes du Val Saint-Pierre fusionne avec 
la communauté d’agglomération de 
Metz Métropole. En 2015, Mécleuves, 
qui appartenait au canton de Verny de-
puis 1790, rejoint le canton du Pays 
messin, créé en mars.  Et l’histoire du 
village continue de s’écrire, avec le nou-
veau lotissement de Mécleuves qui va 
sortir de terre cette année. 

L’ancienne mairie-école de Mécleuves. 

La rue des Jardins à Frontigny dans les années 1950. 



 
Associations 

Savoir + 

Une rose, un espoir 

Comme chaque année, 
les motards ont sillon-
né les routes mosel-
lanes afin de récolter 
des fonds en faveur de 
la lutte contre le can-
cer. Une halte était or-
ganisée le 30 avril par 
l’association « Le Lis » 
autour d’un café sous 
l’abri du parking du 
Foyer Socio-Educatif du 
Lanceumont. 

Centre aéré et camp 
d’ados en juillet à Jury 
Les parents qui souhai-
tent que leurs enfants 
puissent participer à 
des activités pendant 
les « grandes va-
cances » peuvent se 
rapprocher de la MJC 
de Jury qui organise un 
centre aéré (ALSH—
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) du 10 au 
28 juillet 2017. Un mi-
ni-camp de montagne 
pour les pré-ados (8-12 
ans) est également pro-
posé à Xonrupt-
Longemer, dans les 
Vosges du 10 au 13 juil-
let. Au programme : 
randonnées, tir à l’arc, 
luge d’été…  
Renseignements : 
http://mjcjury.weebly.com/ 
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AOSM Du nouveau au tennis 

Ils ont fait tout ce qu’ils 
pouvaient, mais trop 
d’obstacles se sont mis 
en travers de leur route 
pour mener à bien la 
deuxième édition des 
100 km de Mécleuves…  
L’équipe qui préparait 
cette épreuve s’est vue 
contrainte, mi-mai, de 
jeter l’éponge. Difficultés 
financières, manque 
d’inscriptions, une orga-
nisation sur le plan de la 
sécurité avec des mo-
tards non testée, un avis 

de la Préfecture qui se 
fait attendre tout comme 
les autorisations des 
communes traversées, 
manque de bénévoles… 
Trop de voyants à 
l’orange ou au rouge ont 
conduit à l’annulation 
des 100 km. Cette déci-
sion, la plus raisonnable, 

a été prise la mort dans 
l’âme  mais le président 
de la MJC, Philippe Man-
zano, jamais à court 
d’idées va rebondir sur 
d'autres projets : faire 
grandir la légende des 
blancs bâtons et, peut-
être, organiser un festival 
de blues. 

MJC Les 100 km de Mécleuves 
annulés avec regret 

L'AOSM de Mécleuves a 
engagé une équipe vété-
ran en championnat de 
Moselle (55 ans et plus). 
Cette compétition se dé-
roule en match aller et 
retour dans un groupe de 
4 équipes, et uniquement 
en double messieurs. Ac-
tuellement, nous enregis-
trons 1 victoire (TC Mou-
lins) et 2 défaites 
(Novéant et AS Chemi-
not). Au-delà du carac-
tère sportif, ces ren-
contres se terminent de 
manière très conviviale 
autour d'un repas offert 
et préparé par les joueurs 
recevants. Si l'effectif se 
maintient, nous renouvel-

lerons cette compétition 
l'année prochaine (avis 
aux amateurs, les compé-
titeurs et autres seront 
les bienvenus). Les courts 
extérieurs étant refaits à 
neuf et les beaux jours 
arrivant, nous mettons en 
place une inscription 
unique pour l'été (de mai 

à septembre) per-
mettant ainsi l'accès des 
courts du Lanceumont. 
 
 
Tarifs : Adultes 25€,  
enfants (-12 ans) 15€  
Renseignement et  
inscriptions :  
Mario Di Giuseppe 
Tél. 03 87 38 23 47 
Port. 06 74 84 58 49 



Comme chaque année, la 
bibliothèque de Mé-
cleuves participe au pro-
gramme Insolivres dont le 
thème de la manifestation 
est "de livres en jardins". 
A cette occasion, de nom-
breuses manifestations 
destinées aux enfants sont 
organisées tout au long du 
mois de juin. Le  mercredi 
7 juin à 16h, aura lieu un 
atelier de réalisation de 
jardinières ornementales 
et potagères qui orneront 
ensuite les fenêtres de la 
bibliothèque. Le samedi 

17 juin à 15h30, des lec-
tures et contes sur le 
thème de la nature et des 
petites bêtes seront pro-
posés. Il y aura aussi des 
animations pour les 
adultes : le samedi 17 juin 
à 17h, une rencontre ou-
verte à tous sur le thème 
"Les bienfaits des plantes" 
avec Delphine Pinault, 
permettra de capter as-
tuces et conseils pour sou-
lager les petits maux de la 
vie avec des plantes 
(troubles du sommeil, 
stress, problèmes diges-

tifs, problèmes de peau…). 
Bien sûr, vous retrouve-
rez, à la bibliothèque, de 
nombreux ouvrages sur la 
nature, les plantations, les 
fleurs, les insectes.... 

Bibliothèque De livres en jardins 

 

MJC Une année riche en projets  

Le 31 mars dernier, la 
MJC de Frontigny-
Mécleuves a tenu son 
assemblée générale. On 
notait la présence de per-
sonnalités, élus et autres 
partenaires privilégiés de 
l’association. Le dyna-
misme, l’esprit d’équipe 
et la bonne entente qui 
règnent au sein de la MJC 
se sont traduits par une 

présentation collective : 
chacun prenant tour à 
tour la parole pour pré-
senter l’activité dont il a 
la responsabilité (25 acti-
vités différentes). L’an-
née 2016 a été dense, 
avec une nette progres-
sion des adhésions pour 
le pilâtes, le yoga, le mo-
dern jazz éveil. Les autres 
activités se maintiennent 

à un bon niveau comme 
la natation, la musique, 
l’athlétisme adultes et 
enfants ! On note aussi 
un bon fonctionnement 
des ALSH de février et 
d’août. Toutes les mani-
festations de l’année 
2016 ont connu un franc 
succès, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou 
festives ! Un très beau 
bilan, une belle santé 
pour la MJC qui fait 
preuve d’une gestion 
saine et rigoureuse. Bra-
vo aux professeurs, ani-
mateurs et un grand mer-
ci à tous les bénévoles 
qui font de notre village 
un lieu qui vit…. 

Zoom 
sur... 

Associations 

Centre aéré en août  
à la MJC de Frontigny-
Mécleuves 

Du 16 août au 1er sep-
tembre, la MJC de Fron-
tigny-Mécleuves pro-
pose un centre aéré 
(ALSH - Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement) 
à la recherche des lé-
gendes.  
Inscriptions : 3 et 7 juin 2017 
à la MJC.  

 
Bal champêtre 
La fête patronale, qui 
se déroulera le 1er 
week-end de sep-
tembre, vous réserve 
quelques nouveautés. 
Le samedi 2 septembre, 
un bal populaire ouvert 
à tous (entrée gratuite) 
sera organisé sous cha-
piteau ou dans la salle 
du FSE en fonction de la 
météo. Pour se restau-
rer, des moules-frites et 
grillades/saucisses se-
ront proposées. Un 
flyer sera distribué 
dans les boîtes aux 
lettres. 
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Gens d’ici 

11 100 livres et ouvrages 
en tous genres remplis-
sent les rayonnages de 
cet endroit lumineux et 
chaleureux où l’on a en-
vie de s’attarder ! Quelle 
est la motivation qui 
anime cette sympathique 
équipe qui nous accueille 
avec le sourire ? Sans au-
cun doute :  l’amour des 
livres, le besoin de donner 
de son temps… «  Tout ce 
que nous faisons, c’est par 
goût et par passion pour 
le livre, la lecture et l’en-
vie de partager avec le 
public qui nous le rend 
bien ». En quoi consiste ce 
bénévolat ? «  C’est don-
ner des conseils, partager 

les avis sur les livres, ré-
pondre aux demandes des 
lecteurs, et aussi leur faire 
découvrir des nouveautés. 
La bibliothèque est aussi 
un lieu de rencontres et 
d’échanges entre les per-
sonnes. On y tisse des 
liens entre les habitants 
du village ». Mais pour 
que cela fonctionne il faut 
une bonne organisation, 
rôle assuré par Eliane 
Mertes, coordonnatrice et 
référente pour la biblio-
thèque. Il faut aussi une 
bonne cohésion de 
l’équipe où les compé-
tences de chacun sont 
mises à contribution et se 
complètent avec bonheur. 

« Il faut s’occuper du re-
nouvellement, de l’enre-
gistrement des livres, gé-
rer les contacts avec la 
bibliothèque départemen-
tale, faire les demandes 
de subventions, anticiper 
les animations, établir les 
permanences, et bien sûr 
assurer la communication 
auprès du public…  Nous 
enrichissons nos rayon-
nages chaque année grâce 
aux subventions munici-
pale et départementale. 
Selon la demande des lec-
teurs, nous réservons des 
livres sur Mosélia. La bi-
bliothèque compte envi-
ron 400 inscrits et offre 
des livres de tous genres 

et pour tous les âges, elle 
est ouverte aux villages 
environnants. Pour Eliane, 
« le plus gratifiant de tout 
est de voir des enfants 
ravis, qui découvrent cet 
univers par le biais des 
animations ou des ren-
contres scolaires et qui 
prennent goût à la lecture. 
Ils sont fiers d’avoir leur 
carte de bibliothèque et 
très surpris que ce soit 
GRATUIT ! ». Un grand 
merci aux bénévoles qui 
font vivre cette biblio-
thèque. Alors n’hésitez 
pas à les rencontrer ! 

Le village de Mécleuves est doté d’une bibliothèque municipale. C’est une pe-
tite ruche de 13 bénévoles qui la gère et l’anime pour le plus grand plaisir des 
400 bénéficiaires.  
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Bibliothèque Des livres et des bénévoles 
Un grand merci à Claudine, Chantal, Mireille, Guy, Marie-Louise, Eliane, Marie-Edmée, Christophe, Dominique, Valérie, Nicole, Isabelle et Inken, qui font vivre et enrichissent ce bel 
outil qu’est la bibliothèque. 



Intercommunalité 
 

Savoir + 
Ramassage des dé-
chets : les jours fériés 
aussi ! 
Les collectes d’ordures 
ménagères et des sacs 
jaunes sont maintenues 
les jours fériés, sans ex-
ception.  
 

Idées de sorties  
> Jusqu’au 2 juillet :  

série d'événements 
grands publics les ven-
dredis en soirée dans les 
parcs et jardins de Mon-
tigny-les-Metz. 
> Jusqu’au 2 juillet :  
exposition Gérard Ron-
deau, photographe, au 
Château de Courcelles à 
Montigny-les-Metz 
> Jusqu’au 3 juillet :  
exposition « Des vies et 
des visages » au Musée 
de la Cour d'Or à Metz. 
En partenariat avec le 
Musée d'Orsay, cette 
exposition met en lu-
mière des portraits et 
autoportraits d'artistes. 
> Jusqu’au 28 août :  
exposition « Jardin infini. 
De Giverny à l’Amazo-
nie » au Centre Pompi-
dou-Metz. 
> Jusqu’au 30 octobre : 
exposition Fernand Léger 
« Le beau est partout » 
au Centre Pompidou-
Metz. 
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Travaux Les arrêts de bus mis 
aux normes d’accessibilité 

Afin de permettre à cha-
cun, et notamment aux 
Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR), d'emprunter 
les transports en com-
mun en toute sécurité, 
Metz Métropole va enga-
ger des travaux cet été 
aux arrêts de bus de Mé-

cleuves et Lanceumont. 
La commune souhaite 
profiter de ces travaux 
pour mettre en sécurité 
l’accès des enfants à 
l’école. Quelques pertur-
bations sont donc à pré-
voir pour les riverains 
pendant la période esti-

vale mais tout devrait être 
opérationnel pour la ren-
trée scolaire. 

Patrimoine L’Office du Tourisme 
découvre notre commune 

Six représentantes de 
l’Office du Tourisme de 
Metz Métropole* sont 
venues à Mécleuves le 29 
avril afin de découvrir le 
patrimoine de la com-
mune. Accueillies par Mi-
chel Tournaire, Maire de 
Mécleuves, et Eliane Cabi-
rol, adjointe au Maire, les 
représentantes de l’Office 
du Tourisme ont décou-
vert le riche patrimoine du 
village : l’église, le lavoir, 
les nombreux calvaires, la 

bibliothèque 
(ancienne demeure 
de religieuses). Elles 
ont également souli-
gné l’intérêt de dis-
poser de pistes cy-
clables. Ces particula-
rités figureront dans 
un prochain guide qui 
permettra aux visiteurs de 
découvrir notre patri-
moine culturel et paysa-
ger.  

 
 

* L’Office du Tourisme de Metz 
est devenu Office du Tourisme 
de Metz Métropole intégrant 
désormais les 44 communes.  



 

  Agenda 
[Juin 2017] 
> 09/06/2017 : fête de l’école maternelle 
au FSE 

> 11/06/2017 : 1er tour des élections légi-
slatives   
> xx/0x/2017 : fête de l’école primaire au 
groupe scolaire du Lanceumont 
> 17/06/2017 : spectacle de danse de la 
MJC au FSE 

> 18/06/2017 : auditions de musique au 
FSE & 2ème tour des élections législatives 

[Juillet / Août 2017] 
> Date indéterminée : passage du jury des 
maisons fleuries. 
> Du 16 août au 1er septembre : Accueil de 
Loisirs sans Hébergement (centre aéré) 
organisé par la MJC Frontigny-Mécleuves 

[Septembre 2017] 
> 2 & 3 septembre : fête patronale 
> 4 septembre : rentrée scolaire 

 

 

Mairie de Mécleuves 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 
Tél : 03 87 38 11 82 
Fax : 03 87 38 17 14 

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

  
Jours & horaires d’ouverture  

Lundi & Mercredi   9h30 - 11h30 
Mardi  16h00 - 18h00 

  Vendredi 16h00 - 19h00 
 

Carnet 
[Naissance] 

> 14 février 2017 :  
Artus Eichenberger  

[Mariages] 
> 25 février 2017 :   
Sylvie Merson  
& Denis Muller 

Question citoyenne 

Pratique 

Nouvelle démarche  
pour la Carte d’Identité  
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Depuis fin mars, la de-
mande de délivrance 
ou de renouvellement 
de la carte nationale 
d'identité (CNI) suit un 
nouveau circuit admi-
nistratif. Jusqu’à présent, il fal-
lait se rendre à la mairie de son 
lieu de résidence muni des jus-
tificatifs requis. La carte d’iden-
tité exige désormais le relevé 
des empreintes digitales des 
administrés que seules les mai-
ries qui disposent d'une station 
biométrique, appelée 
"dispositif de recueil", peuvent 
réaliser. Muni de son formu-
laire de demande et de ses jus-
tificatifs ou après avoir rempli 
son formulaire en ligne, le de-
mandeur doit ainsi se rendre, 

souvent sur RDV, dans une mai-
rie disposant d’un dispositif de 
recueil. Or, un nombre limité de 
municipalités sont équipées du 
dispositif. Seules 27 communes 
le sont en Moselle, dont les 
plus proches de Mécleuves sont 
Metz, Montigny et Rémilly. Le 
Conseil Municipal de Mécleuves 
a voté, le 5 mai, une motion 
contre ce nouveau dispositif 
engendrant la perte de ce ser-
vice de proximité pour les ad-
ministrés et un engorgement 
des communes habilitées. 


