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Comme chaque an-
née, les enfants du 
village étaient con-
viés à passer un 
après-midi festif au 
FSE le 10 décembre 
dernier. Les réjouis-
sances ont com-
mencé dans le 
« Jardin de Jo-
seph », spectacle de 
la compagnie « Les 
Guignolos ». Les 

spectateurs ont été 
transportés dans un 
magnifique potager 
où de superbes lé-
gumes côtoient des 
personnages hauts 
en couleur et un 
lapin farceur. 

Les enfants ont ap-
précié ce spectacle 
interactif et se sont 
bien amusés dans 
ce jardin très vivant 

et plein de sur-
prises. 

 Avant le tradition-
nel goûter, Saint 
Nicolas et Père 
Fouettard ont, 
comme d’habitude,  
généreusement dis-
tribué des friandises 
aux enfants hélas 
très peu nombreux 
cet après-midi là. La 
cause de ce désinté-
rêt ? La météo, les 
nombreuses sollici-
tations les di-
manches de dé-
cembre, une épidé-
mie de rhumes...La 
question sur la pé-
rennité de cette ma-
nifestation est po-
sée ! 

Tradition Le rendez-vous 
de Saint Nicolas 

En cette fin d’an-
née, tout le person-
nel communal était 
invité par le Conseil 
Municipal.  

Accompagné d’ad-
joints, Michel Tour-
naire, Maire de Mé-
cleuves a remercié 
l’ensemble du per-
sonnel pour la quali-
té du travail accom-
pli et le dévouement 
dont il fait preuve 
tout au long de l’an-

née. Un petit pré-
sent offert à chacun 
d’eux accompagnait 
les souhaits de 
bonnes fêtes. Toute 
l’équipe s’est re-
trouvée ensuite au-

tour d’un bon repas, 
préparé et servi par 
les adjoints. Un mo-
ment convivial et 
joyeux apprécié de 
tous.  

Fin d’année  Autour d’une 
bonne table 

Cérémonie du 11 
novembre 2017 
Le 11 novembre 
2017, un dépôt de 
gerbe a eu lieu au 
monument aux 
morts de Mé-
cleuves, en pré-
sence du Maire, 
des adjoints et des 
représentants de 
l’association des 
anciens com-
battants 

La cérémonie offi-
cielle s’est dérou-
lée à Chesny. 

 

Nouvelle venue au 
sein du personnel 
communal :     
Françoise Ladisa. 
Depuis septembre 
2017, Françoise 
Ladisa a pris ses 
fonctions d’agent 
d’entretien du FSE, 
de la bibliothèque 
et de la salle pa-
roissiale, en rem-
placement de Noé-
lie Klamber. Nous 
lui souhaitons la 
bienvenue. 
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Recensement 
Le recensement se 
déroule dans notre 
commune depuis le 
18 janvier jusqu’au 17 
février 2018.  

Florine BIERVOYE a 
été nommée agent 
recenseur pour Fron-
tigny et Les Grandes 
Tournailles, quant à 
Xavier CABIROL, il 
sillonne les rues de 
Mécleuves et du Lan-
ceumont.  

Merci de leur réser-
ver un accueil chaleu-
reux !  

Vous trouverez tous 
les renseignements 
concernant le recen-
sement sur www.le-
recensement-et-
moi.fr.  

Se faire recenser  est 
un geste civique obli-
gatoire utile à 

tous !!! 

 

 

 

Actus 



  Edito 
A l’arrivée d’une 
nouvelle année, il 
est de tradition de 
souhaiter  «  Bonne 
année, bonne san-
té », mais faut il se 
satisfaire d’une 
formule toute faite, 
qui bien évidem-
ment fait plaisir et 
que nous répéte-
rons sans nul doute 
l’an prochain. Mais 
nous ne pourrons 
hélas pas éviter les 
dures lois de la vie, 
les maladies, les 
accidents, les 
troubles de la na-
ture…. 

Je souhaiterai 
donc : 

- La sagesse pour 
faire face aux re-
vers auxquels per-
sonne ne peut 
échapper. 

- La force de ne pas 
vous laisser abattre 
et de surmonter les 
contrariétés. 

- et de beaux rêves 
pour votre bien-
être…. 

2017 n’a pas été 
une année des plus 
réjouissantes. Elle a 
été quelque peu 

déconcertante et 
nous a étonnés par 
les résultats d’élec-
tions nationales et 
internationales. 
Agaçante, elle l’a 
été aussi. Aucun de 
nos travaux prévus 
n’ont pu se réali-
ser, faute de notifi-
cation de subven-
tions. De plus, pas-
ser en Métropole 
au 1er janvier 2018 
entraine un nou-
veau transfert de 
compétences et 
nécessite donc une 
réflexion approfon-
die sur l’avenir et la 
nouvelle forme de 
gestion de notre 
commune. 

Optimiste, il faut 
l’être, espérons 
que 2018 nous 
apportera satis-
faction. 
Michel Tournaire,  

Maire de Mécleuves 
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Lauréats  Maisons Fleuries 
A l’occasion des 
vœux du Maire, la 
commission envi-
ronnement compo-
sée d’élus et habi-
tants du village, a 
remis les prix décer-
nés aux trois ga-
gnants du concours 
des maisons fleuries 
2017. 

En effet, courant 
aout, le jury a pu 
apprécier le fleuris-
sement des maisons                   

sur les trois sites : 
Mécleuves, Lanceu-
mont et Frontigny. 

Il a évalué et noté 
celles-ci et c’est à 
l’unanimité qu’il a 
choisi de récompen-
ser :  

Mme et M. Brunel 
(Mécleuves),  
Mme Schunke 
(Lanceumont) et 
Mme et M. Joly 
(Frontigny). 
 

Le choix a été déter-
miné en fonction de 
l’originalité, de l’har-
monie des couleurs 
et de  la diversité 
des plantations. 

Félicitations aux lau-
réats et merci à tous 
ceux qui contribuent 
à l’embellissement 
de notre village. 
Rendez-vous l’été 
prochain pour le 
concours 2018! 

 

Tradition Vœux du Maire  
Vendredi 12 jan-
vier, Michel Tour-
naire, entouré de 
tout le Conseil Mu-
nicipal, présentait 
ses vœux aux Prési-
dents des associa-
tions, aux autorités, 
à l’ensemble du 
corps enseignant et 
aux bénévoles qui 
se dévouent sans 
compter pour que 
notre village soit 
toujours animé et 
agréable à vivre.  

 

Une nouveauté 
cette année, la pro-
jection d’une rétros-
pective de toutes 
les activités des 
différentes associa-
tions ainsi que l’en-
semble des travaux 
menés par les di-
verses commissions.  

L’occasion égale-
ment de mettre à 
l’honneur les nou-
velles recrues de la 
commune : Marie, 
Yamina et Fran-
çoise, ainsi que Ma-

dame BEUGUEHO 
pour son dévoue-
ment pendant 25 
ans au service de 
l’entretien de notre 
église. Qu’elle en 
soit encore remer-
ciée!  
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Actus 



 

Patrice est un jeune en-
trepreneur, mais qui 
gère déjà d’autres socié-
tés sur la Lorraine, dans 
la vente et la réparation 
de matériel télépho-
nique.  

Habitant de Mécleuves 
depuis 4 ans, et marié à 
Karine, qui n’est autre 
que la fille d’Hervé et 
Brigitte Zimmer, résidant 
à Mécleuves également. 
Ce commerce est avant 
tout une belle histoire de 
famille ! Le pain frais est 
livré tous les jours, en 
provenance de la boulan-
gerie Raso, de Magny. Le 
matin, le pain est livré 
cuit, l’après-midi, la cuis-
son est terminée sur 
place pour vous garantir 
un pain croustillant et 
encore chaud pour le 
diner. « Pour l’instant, 
nous vendons une 
soixantaine de baguettes 
par jour » nous dit Pa-

trice, « on ne pensait pas 
avoir autant de succès 
aussi vite ». « Nous pen-
sons pouvoir monter jus-
qu’à 150 les meilleurs 
jours, ça serait super ! » 
nous confie t’il. Vous 
pouvez également ache-
ter des viennoiseries, 
dont la cuisson est aussi 
faite sur place. 

En plus, des beaux pa-
niers garnis confection-
nés par la famille, vous 
trouverez aussi des plats 
préparés élaborés par un 
traiteur et livrés frais 3 
fois/semaine, « Ce ser-
vice rencontre un franc 
succès et nous démarque 
des épiceries de village 
traditionnel ! Vous trou-
verez un choix déjà con-
séquent avec des la-
sagnes, du baeckeofe, 
hachis parmentier, et les 
fameuses ARANCINI 
(spécialité sicilienne : 
boules de riz panées 

fourrées avec de la to-
mate). Je vous conseille 
aussi les yoghourts na-
tures ou aux fruits, livrés 
tout frais  de la ferme de 
Charleville sous bois ». 

Un coin épicerie propose 
des produits italiens di-
rectement livrés de Pie-
tra Pietraperzia, un vil-
lage de Sicile. On y 
trouve des fruits non 
traités (citrons , oranges) 
de la bonne huile d’olive 
et une sauce tomate qui 
accommodera vos plats. 
Il y a également, en bou-
tique, des produits lor-
rains issus de petits pro-
ducteurs locaux. Début 
2018, l’activité s’étendra 
vers la livraison à domi-
cile. Bravo pour cette 
belle initiative et n’hési-
tez pas à pousser la 
porte : l’accueil et la gen-
tillesse sont les maîtres 
mots de la maison. 

Les Paniers d’ Pat Ouverture 
d’un commerce de proximité à 
Frontigny ! 

La boutique « Les Paniers d’Pat » est située à l’entrée de Frontigny. 
Elle est ouverte  du lundi au samedi de  8h à 13h et de 16h à 20h et le 

dimanche de 8h à 12h. 
Site Internet : www.lespaniersdpat.fr Téléphone : 03 87 63 22 48 
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Patrick Allié,  
fondateur de « les paniers 
d’Pat » 

Pourquoi avoir choisi 
Frontigny pour installer 
votre activité ? 
J’avais à cœur depuis 
longtemps de me lancer 
dans le commerce de 
proximité. J’habite Mé-
cleuves, et comme beau-
coup d’habitants du vil-
lage, je râlais de devoir 
prendre ma voiture pour 
aller acheter mon pain le 
dimanche! Il y avait 
comme un manque dans 
la commune. 

Quels sont les avantages 
d’être implanté à Fronti-
gny ? 
La boutique est proche de 
la route principale et le 
stationnement y est facile. 
Nous bénéficions égale-
ment de la proximité des 
villages de Jury et Chesny 
et du passage de la route 
de Courcelles. 

Alors comment allez vous 
vous faire connaître ? 
Nous avons déjà distribué 
des invitations dans les 
boites aux lettres pour 
lancer notre inauguration 
et nous comptons sur la 
qualité de nos produits 
pour que le bouche à 
oreille fonctionne. 

3 questions 



 

        Jeunesse 

Rentrée de septembre 
2018 : retour de la se-
maine de 4 jours! 

Le conseil d’école a voté 
le retour à la semaine de 
4 jours dès la rentrée pro-
chaine. Vote acté par la 
commune. 
Les nouveaux horaires 
pour l’école de Mécleuves 
seront les suivants : 
Matin : 8h15 à 11h45 
Après-midi : 13h45 à 
16h15 
Pour l’école de Jury : 
Matin : 8h30 à 12h 
Après-midi : 14h à 16h30 
Pour l’école de Chesny : 
Matin : 8h05 à 11h35 
Après-midi : 13h35 à 
16h05 
L’ensemble des classes de 
l’école élémentaire de 
Mécleuves ira en classe 
verte du 4 au 9 juin à 
Chaux Neuve dans le Jura 
 

Les crèches messines 
ouvertes aux habitants 
de Metz Métropole! 

A la faveur d’un partena-
riat conclu avec la caisse 
d’allocations familiales de 
la Moselle, les inscriptions 
dans les crèches messines 
sont désormais ouvertes 
aux habitants des com-
munes de Metz Métro-
pole, sous réserve de dis-
ponibilité de places. 

Les demandes sont à 
faire au Service Informa-
tion Petite Enfance, 57 
boulevard d’Alsace 
57070 Metz : Allo mai-
rie : 0800 891 891. 
Il faut bien sûr un justifi-
catif de domicile! 

Savoir + 
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Les enseignants de 
l’école élémentaire 

Mme Charlier CE2 

Mme Sauvage CM2 

Mme Hitz CM1 

Mme Kohler CM1 

 

Classe de Mme Puaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Klein Rempla-
çant Direction 

Mme Pecheur Assis-
tante de vie scolaire 

 

 

 

 

Classe de Mme Lanièpce 

Ecole  Une rentrée sans problème! 

Bibliothèque Instants magiques 
tout le mois de décembre 

Dans le cadre de « Noëls 
de Moselle », la biblio-
thèque a proposé de 
nombreuses activités ce 
mois-ci.  

Le samedi 2 décembre, un 
spectacle : « Les pieds 
dans les étoiles », de la 
Compagnie « L’ouvre-
boite ».  

Un public nombreux a été 
embarqué dans l’univers 
loufoque de Mademoi-
selle Ludivine, la secré-
taire un peu « déjantée » 
du Père Noël. Une colla-
tion fort sympathique a 
clos ce moment animé 
avec vin chaud 
(confectionné par Marie-

Louise), jus de fruits, sa-
blés et confiseries! 

Mercredi 12, les pâtissiers 
en herbe ont pu exercer 
leur talent en réalisant des 
petits gâteaux de Noël qui 
ont embaumé la biblio-
thèque. Chacun est reparti 
avec son petit sachet… 

Samedi 16, ce fut le tour 
des artistes qui ont con-

fectionné, avec beaucoup 
d’application, de jolies 
décorations pour la mai-
son ou le sapin. L’après-
midi s’est achevé dans la 
magie des contes de Noël 
avec la lecture de magni-
fiques livres pop-up ! 

Un grand merci aux béné-
voles qui se sont encore 
une fois mobilisés pour 
offrir ces …Instants Ma-
giques! 



Dossier 

Mémoire      L’histoire               continue...
Dans son ouvrage, Jean Eyer a fait              une recherche approfondie sur  
l’histoire du lavoir dont nous vous              livrons les secrets ci
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Jean Eyer vient de pu-
blier un ouvrage 

« Lavoirs et Fontaines 
en pays messin » 

 
Dans son parcours du Pays 
Messin, Jean Eyer a réalisé 
un véritable travail de bé-
nédictin. 

Plus de deux cents com-
munes et hameaux ont été 
visités. Autant de monu-
ments, se rapportant à 
l’eau, photographiés et étu-
diés : une véritable mine 
patrimoniale.  

 

Un ouvrage d’une éton-
nante richesse, de 416 
pages tout en couleur. 

 

Contact : Jean Eyer 

Téléphone 06 10 01 90 21 

mail : 
jean.eyer@numericable.fr 

Cet ouvrage est disponible 
à la bibliothèque de Mé-
cleuves. 

 Le ruisseau de Champ le Bœuf est le 
principal cours d’eau qui traverse la 
commune. Le 8 octobre 1827, autorisa-
tion du préfet pour la répartition par 
économie de la fontaine publique pour 
une somme de 77 francs, ainsi que du 
pavé autour de l’auge. 

Le 8 juillet 1828, demande du maire au 
préfet pour la construction d’un abreu-
voir à Frontigny dont la dépense est 
évaluée à 321 francs. 

Le 21 septembre 1835, le maire fait ob-
server : « Qu’il est urgent de rétablir 
l’auge communal servant à abreuver les 
chevaux  de Frontigny et qu’il faudrait 
pour ce rétablissement 10 mètres de 
madriers de l ‘épaisseur de 8 cm pour 
une somme de 50 francs. » 

Le 24 juillet 1844, autorisation du préfet 
de faire exécuter les travaux de répara-
tion de la fontaine communale pour un 
montant de 235 francs. 

Le 4 septembre 1846, autorisation du 
préfet pour le devis estimatif (dressé 
par M. Meaux, architecte à Verny) des 
ouvrages à exécuter dans las section de  

Frontigny pour la réparation de la fon-
taine pour une somme de 286 francs. 

Le 4 juillet 1858, a eu lieu l’adjudication 
des travaux à exécuter pour la restaura-
tion des fontaines et du 
gué de la section de Fronti-
gny pour une mise à prix 
152 francs. 

Le 27 décembre 1863, M. 
Barthelemy, cultivateur 
fermier à Mécleuves, a 
demandé à M. le préfet la 
permission de construire 
dans un terrain situé en 

dehors et à l’est du village et apparte-
nant au propriétaire de la ferme qu’il 
exploite, un gué ou fossé à baigner les 
animaux, qui serait alimenté par les 
eaux du trop plein de la fontaine pu-
blique située à proximité. 

Le terrain sur lequel Barthelemy pro-
jette d’établir le gué dont il s’agit, est 
contigu à un petit ruisseau qui passe 
derrière le village de Mécleuves et qui 
reçoit le trop plein des eaux de la fon-
taine publique située à environ 25 
mètres en amont de l’établissement du 
gué projeté. 

Le 23 février 1864, le conseil municipal 
adonné son accord pour le projet de 
construction du gué. 

Le 22 octobre 1868, rapport de l’ingé-
nieur ordinaire des Ponts et Chaussées : 
« Il y expose que cette commune ne 
possède que trois puits qui sont en très 
mauvais état, incommodes sans eaux 
jaillissantes et sans appareil de puisage. 
Il ajoute qu’une source existante à mi-
côte dont l’eau est de bonne qualité, 
pourrait être amenée dans le village de 
Mécleuves (476 habitants), mais ces 
divers travaux couteraient 12000 francs, 
somme dont  la commune ne dispose 
pas. »  



 

Les Habitants de Mé-
cleuves ont un nom !!! 

 

Au printemps dernier, 

lors d’une visite ci-

toyenne effectuée en 

mairie, le maire Michel 

Tournaire avait proposé 

aux élèves de la classe  

de CE2 de chercher une 

appellation pour les habi-

tants du village. Les 

élèves ont cogité et pro-

posé 3 noms englobant 

les 3 sites 

 

Les mélantigniens 

Les mélanfrontiens 

Les méclanfrontiens 

 

C’est le 1ére dénomina-

tion qui a recueilli les 

suffrages des enfants et 

du conseil municipal 

 

 

Désormais les habitants 

de Mécleuves-

Lanceumont-Frontigny 

s’appellent  les 

Mélantigniens  

Savoir + L’histoire               continue... 
Dans son ouvrage, Jean Eyer a fait              une recherche approfondie sur  
l’histoire du lavoir dont nous vous              livrons les secrets ci-dessous. 
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      Dossier 

Le 24 décembre 1868, a eu lieu l’adjudi-
cation des travaux de 2 puits publics 
pourvus de pompes, de bassins de la-
vage, d’auge d’abreuvoir, pour un total 
de 2700 francs. Cette adjudication est 
revenue à Jacques Nicolas Hocquard de 
Peltre. 

La reconstruction d’une fontaine a cou-
té 2164 francs, suivant le décompte du 
5 novembre 1869. 

Le 4 aout 1870, le préfet a accordé une 
subvention de 100 francs à la commune 
de Mécleuves, sur le budget de 3000 
francs voté par le Conseil Général prévu 
pour être distribuée, à titre de subven-
tion pour la restauration des fontaines. 

Sous la présidence du Maire Louis Re-
my, le 9 juin 1873 à 10h du matin, a eu 
lieu l’adjudication des travaux de cons-
truction d’un lavoir couvert avec remise 
communale contiguë pour la pompe à 
incendie, le long du chemin vicinal ordi-
naire de Mécleuves à Sorbey. 

Etabli en 1874, il est situé à la sortie de 
Mécleuves en direction de Sorbey, en 
dessous, se trouve une réserve d’eau 
d’environ 12 m3. 

Le bac de 5,5 m est constitué d’une 
pierre de Jaumont d’un seul tenant. Les 
auges du lavoir et de l’abreuvoir 
existent encore ainsi que le puits, la 
pompe avec son pilastre et les pavés. 

La réception des travaux eut lieu le 1er 
février 1876, avec l’architecte Nicolas 
Meaux à Verny, rédacteur du projet ; 
travaux exécutés par Jacques Nicolas 
Hocquard demeurant à Peltre, pour un 
montant de 1687 francs. 

Le 4 mars 1882, les travaux de répara-
tion du puit coté route se sont élevés à 

7 marks, réparation effectuée par Hoc-
quard entrepreneur à Peltre. 

Le 30 novembre 1905, les travaux de 
pavage autour des auges ont été réali-
sés par F. Lallement, entrepreneur à 
Chérisey, pour un montant total de 357 
marks. L’adduction d’eau réalisée par 
Heinrich Hafner, entrepreneur à St Jo-
hann en Saar suivant le contrat du 1er 
septembre 1904, pour un montant de 
15 998 marks, facture du 10 mai 1906. 
Le débit disponible moyen est de 12 
litres par minute. 

Enquête nationale du 16 janvier 1930, 
concernant les ressources en eaux des 
communes. Réponse du Maire : «  Le 25 
janvier 1930, la commune dispose de 3 
sources dont une est captée pour la 
concession communale. Les habitations 
sont en général dotées chacune d’un 
puits pour les besoins journaliers de la 
famille ». 



 

Associations 

Savoir + 

 

La ronde du Val St 
Pierre 

 

 Dimanche 11 fé-
vrier, la ronde va 
ouvrir le bal de la 
saison des courses 
sur route.  

 

Cette  année encore, on 
ne change rien : même 
parcours de 13,6 km sur 
les petites routes qui 
relient Mécleuves, Jury, 
et Chesny. 

 

Le chronomètre se fera 
par puce, les inscriptions 
sont prises uniquement 
en ligne sur le site 
« sportif.com ». 

 

Comme d’habitude, les 
bénévoles de la MJC et 
du VSPA seront là pour 
accueillir les coureurs et 
les ravitailler toujours 
dans la bonne humeur ! 
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AOSM Des nouvelles du tennis ! 

SOIREE TRES PRISEE 
Encore une affluence 
record pour les organisa-
teurs de cette belle soi-
rée de nouvel an, ani-
mée par « Phil Anima-
tion ». 
Un menu d’exception, 
servi aux 217 personnes 
qui avaient pu s’inscrire, 
et par manque de place, 
c’est une centaine de 
personnes qui n’ont pu 
participer à cette soirée si 
prisée! 

Cotillons, musique, 
bonne ambiance, une 
alchimie parfaite pour 
cette St Sylvestre, donne 
le départ réussi d’une 
nouvelle année. Bravo 
donc aux organisateurs 

pour cette belle soirée 
avec une décoration des 
tables soignée, un service 
impeccable et un DJ tou-
jours prêt à donner le 
rythme. 
Welcome 2018! 

MJC Réveillon Saint Sylvestre  

L'AOSM de Mécleuves 
s’est réunie en Assem-
blée Générale le 1er oc-
tobre 2017. A cette occa-
sion, M. Mario Di Gui-
seppe a rappelé un cer-
tain nombre d’évène-
ments, à savoir : 

 - la remise en peinture 
des courts du Lanceu-
mont au printemps 2016, 
financée à 60% par le 
club et 40 % par la muni-
cipalité (aucune subven-
tion allouée par les enti-
tés départementales) 

- la réparation et la con-
solidation de la porte 
d’entrée 

- la réparation des trous 
dans le grillage (la dégra-
dation a malheureuse-
ment repris) 

 - l’organisation d’un bar-
becue lors de l’inaugura-
tion des courts en juin 

2016 

Pour l’année 2018, des 
travaux de rénovation du 
grillage et de consolida-
tion des poteaux sont 
prévus. 

L’AOSM engage une 
équipe en championnat 
vétéran +55 ans, qui 
comme l’année passée, 
portera les couleurs de 
Mécleuves aux 4 coins du 
département. Avis aux 
amateurs compétiteurs 
(ou pas) qui seront les 
bienvenus au sein du 
club. 

L’AOSM souhaite fédérer 
plus d’adhérents afin 
d’utiliser les courts frai-
chement rénovés et de 
redonner une vie au pla-
teau sportif ! Des leçons 
de tennis pourraient être 
organisées si le nombre 
d’inscriptions est suffi-

sant. 

En mars ou avril, l’AOSM 
proposera une cotisation 
d’été pour permettre l’ac-
cès aux terrains du Lan-
ceumont. Un tournoi des 
familles sera mis en place 
courant juin dans le cadre 
du « Tennis pour tous! ». 

M. Julien Puaud a été élu 
à l’unanimité au sein du 
Comité . 

L’AOSM recherche des 
volontaires pour étoffer 
son comité. On vous 
attend !!! 

Pour toute information, con-
tacter M.  Di Guiseppe 
Tél. 03 87 38 23 47 
Port. 06 74 84 58 49 



170 concurrents au départ 
de la «  Légende des 
Blancs Bâtons »  

50 sur 24 km, 120 sur 12 
km. Une fréquentation un 
peu décevante pour Phi-
lippe Manzano, qu’il ex-
plique par la proximité du 
marathon de Metz et le 
nombre de trails en fin de 
saison. Tant pis pour les 
absents! Les coureurs sont 
partis dans le brouillard, 
ils sont revenus sous un 
franc soleil ! Les mar-
cheurs s’étaient inscrits en 

nombre pour une balade 
de 12 km dans la cam-
pagne et les enfants aussi 
ont participé à cette mati-
née sportive avec les 
« Kids Athlé » organisé 
pour eux par Aline Nora 
Collard. 

Le soleil très présent n’a 
pas découragé les ama-
teurs de choucroute, 
qu’ils soient marcheurs ou 
non. Ils ont apprécié le 
repas concocté par un 
autre Philippe, du début 
jusqu’à la fin! 

Remise des récompenses aux « Kids 
Athlé » 

Quelle que soit la course 
organisée, elle finit tou-
jours sur une note convi-
viale ! 

Bravo à tous ! 

« La légende des blancs bâtons » 
4ème édition 

 

MJC Festival de Blues   

L’idée avait  germé en sep-

tembre , et depuis elle a 

fait  son chemin ! 

 

Faire de Mécleuves, le 

temps d’un week-end, une 

terre de blues… 

Un comité d’organisation 

s’est constitué et a mis au 

point un projet bien ficelé. 

Un festival de blues les 
7 et 8 septembre 2018 
 

Une  programmation de 
qualité : Plusieurs têtes 

d’affiches internationales 

& une belle place pour la 

découverte et la scène 

locale. 

 

Vendredi 7 septembre 
 
 18h30 : Ouverture des 
portes, puis discours 
d’ouverture 
 19h30 : Carlos Pavicich 
& two minutes (France) 
21h   : Vecchi & Brutti 
( France) 
23h:  JJ Thames ( Etats- 
Unis) 
 

Samedi 8 septembre 
A partir de 16h : ouver-
ture des portes 

18h30 : Apéro blues du 
Maire 
19h45 : The Goon Mat & 
Lord Benardo ( Belgique) 
 21h15 : Sax Gordon 
Beadle ( Etats- Unis) 
 23h :  Sharrie Williams 
( Etats-unis) 
 
Restauration sur place en 
continu ( producteurs lo-
caux privilégiés) 
Informations dès à présent 
sur les réseaux sociaux 
( Facebook ou Twitter) 

 
Pour réussir ce bel évè-
nement la MJC a besoin 
de Béné voles 
Contactez 
Philippe Manzano  
06 61 45 29 85  

Zoom 

Associations 

Centre Aéré 

Depuis 8 ans, la MJC 
Frontigny-Mécleuves 
accueille les enfants 
pour les ALSH de février 
et d’aout. Les dernières 
années, il y a eu  de 
nombreux change-
ments de Directeur sur 
ces accueils. Il est deve-
nu impossible de conti-
nuer à assurer une 
prestation de qualité 
dans ces conditions.  

Les accueils de loisirs 
ne sont pas supprimés 
mais, désormais assu-
rés par la MJC de Jury, 
sur le site de Mé-
cleuves. Ainsi pour 
l’ALSH de février, il se 
déroulera au FSE du 
Lanceumont, du 26 fé-
vrier au 2 mars 2018. 

Voir le programme ci-
après ou connectez 
vous sur mjcju-
ry.weebly.com/accueil-
de-loisirs-feacutevrier. 
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Gens d’ici 

Faisons plus ample 

connaissance ; 

Marie occupe le poste de 

secrétaire de Mairie, elle a 

en charge la gestion finan-

cière, le suivi administratif 

du personnel, le suivi des 

dossiers …elle coordonne 

avec Yamina les autres 

tâches administratives qui 

se présentent quotidien-

nement. 

Yamina est adjointe admi-

nistrative , elle accueille  

le public , gère l’état civil, 

le planning du FSE et la 

communication (affichage, 

site internet, magazine). 

Toutes deux ont bien 

voulu nous livrer leurs 

premières impressions ; 

Marie : «  J’ai eu l’avan-

tage et le plaisir de succé-

der à Séverine, de trouver 

une mairie bien tenue ad-

ministrativement et des 

dossiers à jour. J’ai décou-

vert une commune ani-

mée, réactive, tournée 

vers l’avenir. J’ai fait la 

connaissance d’un maire 

dynamique, attaché à des 

valeurs humanistes et à 

l’écoute de ses conci-

toyens. Il m’a fait con-

fiance en me confiant ce 

poste !  Je souhaite ré-

pondre du mieux possible 

aux attentes de la com-

mune et de ses habitants» 

Yamina :  « J’ai trouvé un 

bon accueil, un cadre de 

travail agréable et de 

bonnes relations avec les 

élus. Ce que j’aime dans 

cette fonction , c’est la 

diversité, on touche à des 

domaines très variés . 

Chaque journée est une 

surprise ! J’aime faire des 

recherches pour les admi-

nistrés et j’ai découvert la 

Communication un do-

maine dans lequel je sou-

haite me former davan-

tage et progresser». 

 

Nous leur souhaitons 

pleine satisfaction dans 

leur poste respectif au 

sein de notre com-

mune ! 

.  

Elles ont pris leur poste à l’automne en remplacement de      

Séverine et d’Eve, parties pour d’autres aventures                  

professionnelles. 
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Mairie         Bienvenue à Marie et Yamina 

De gauche à droite : Yamina Habasque et  Marie Le Bigot. 



 

Savoir + 

GEMAPI  

Les premiers travaux 
retenus seront réalisés 
sur le territoire des 
communes du Val 
Saint Pierre où ce dos-
sier a été initié (date 
envisagée mi 2018-
2019). 

L’enquête publique 
s’est déroulée du 9 oc-
tobre au 10 novembre 
sur les communes con-
cernées. 

L’arrêté d’autorisation 
des travaux de renatu-
ration et prévention 
des inondations du 
ruisseau St Pierre est à 
disposition du public 
en mairie. 

 

Pour les enfants : 

Programme des va-
cances d’hiver au mu-
sée de la cour d’or  
> Atelier 4/6 ans :  
Une visite pour traquer 
les émotions à travers 
les œuvres du musée, le 
mime et la marionnette, 
tout en réalisant un car-
net de croquis. 
> Atelier 7/12 ans :  
Initiation au travail de 
l’archéologue, réalisation 
d’une céramique déco-
rée. 

Programme complet sur 
musee.metzmetropole.fr 
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Cours d’eau Gérer d’amont en aval 
Garantir la bonne qualité 
des cours d’eau, prévenir 
les inondations, gérer les 
ouvrages de protection 
lorsque nécessaire : ces 
missions essentielles 
pour préserver la santé 
des milieux aquatiques, 
la biodiversité des popu-
lations forment la GE-
MAPI (Gestion des Mi-
lieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations). 
Cette compétence est 
confiée par l’état aux in-
tercommunalités depuis 
janvier 2018. 

 

Amélioration de la qualité 
écologique et chimique des 
cours d’eau, en répercussion 
directe sur la vie animale et 
végétale comme sur la quali-
té de l’eau potable, entre-
tien des digues et autres 
mesures de prévention et de 
protection contre les inon-
dations… : tout ceci relève 
de la GEMAPI. C’est désor-
mais une compétence de 
Metz Métropole. 

La collectivité s’y est prépa-
rée dès 2017 en travaillant à 
2 niveaux : les petits cours 

d’eau peuvent être gérés par 
la métropole avec les ac-
teurs locaux, à l’intérieur du 
périmètre de ses 44 com-
munes. En revanche, en ce 
qui concerne la Moselle, pas 
question de ne s’occuper 
que de la partie de la rivière 
traversant le territoire de 
Metz métropole. 

Création de Moselle aval:  

« La réalisation de travaux 
sur une partie du cours 
d’eau a des conséquences 
sur les territoires voisins. On 
intervient sur le linéaire 
aquatique de l’amont à 
l’aval, affluents compris, et 
non par tronçon » explique 
Etienne Lognon, directeur 
des services urbains à Metz 
Métropole. Dans cette vision 
élargie, une concertation  à 
l’échelle de tout le bassin 
versant aval de a Moselle a 
été menée par Metz Métro-
pole en 2017. après préfigu-
ration, un Syndicat mixte 
ouvert, baptisé « Moselle 
aval » a été crée sur le péri-
mètre de 65 communes, soit 
une population de plus de 
500 000 habitants. Installé le 
19 décembre, le comité syn-
dical de Moselle Aval est 
présidé par Joel Strozyna, 

Maire de Fey. 

Le Syndicat mixte ouvert 
Moselle Aval concerne 
les intercommunalités : 
 
> L’Arc Mosellan 
> Bassin de Pont-à-Mousson 
> Bouzonvillois des 3 fron-
tières 
> Cattenom et environs 
> Mad et Moselle 
> Metz Métropole 
> Orne Lorraine Confluences 
> Pays Orne Moselle 
> Portes de France Thionville 
> Rives de Moselle 
> Sud Messin 
> Val de Fensch  
> et la Région Grand Est. 
 

Gestion des risques 
d’inondation 

Le bassin versant français de 
la Moselle, en aval de la con-
fluence  Meurthe et Moselle, 
est identifié comme 
« Territoire à risque impor-
tant d’inondation «  (TRI) 
dans le contexte de la straté-
gie nationale de gestion des 
risques d’inondation 
(SNGRI). 

 



 

  
 [Février 2018] 

> 11/02/2018 : La Ronde du Val Saint Pierre 

au FSE (MJC) 

> du 26/02 au 02/03/2018 : Accueil de Loi-

sirs Sans Hébergement (centre aéré), organi-

sé par la MJC de Jury, au FSE du Lanceumont 

[Mars 2018] 
> 18/03/2018 : Repas des séniors 
>  23/03/2018 : A G de la MJC au FSE  

>  25/03/2018 : Bourse jouets, vêtements, 

puériculture par l’Association des Parents 

d’Elèves 

[Mai / Juin 2018] 

> 08/05/2018 : Anciens combattants com-

mémoration Messe dépôt de gerbes et re-

pas à Mécleuves 
> 15/06/2018 : Fête de l’école maternelle  

> 16/06/2018 : Spectacle de danse  à la MJC   

> 17/06/2018 : Audition de musique au FSE 

[Juillet / Aout 2018] 
> Date indéterminée : Passage du jury des 

Maisons Fleuries 

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 

 

[Naissance] 

> 1er septembre 2017 :  
Lila Jung 

> 27 octobre 2017 :  
Aron Capone 

 

 

[Décès] 

> 22 juin 2017 :  

Aldo Fazzari 

> 27 juin 2017 :  
Roseline  Gentile née Massi 
> 08 juillet 2017 :  
Marie Mantini 
 

 

 

 

[Mariages] 
> 29 avril 2017 :   

Christophe Soriano  

& Christine Valenza 

> 24 juin 2017 :   

Éric Baucourt  

& Sylvie Steiner 

> 15 juillet 2017 :   

Vincent Etcheverry  

& Tania Kerdoune 

> 9 septembre 2017 :   

Dominique Freda  

& Anne-Marie Mirandela 

> 13 octobre 2017 :   

Aurélien Malette  

& Julie Pfauwadel 

Pratique 

PACS EN MAIRIE  
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Depuis le 01 novembre 2017, 

les procédures liées au Pacs 

sont transférées aux officiers 

d’état civil des mairies. Plus 

besoin d’aller au tribunal.  

Pas de changement sur le fond : 

Concrètement, les partenaires 

devront fournir 1 exemplaire 

original de leur convention de 

Pacs (Cerfa  15726*02)   ainsi 

qu’une déclaration conjointe 

(Cerfa 15725*02); et bien sûr, 

des pièces obligatoires pour 

chacun qui sont : une pièce 

d’identité, un justificatif de do-

micile de la commune où sera 

célébrée le Pacs, ainsi qu’une 

copie de leur acte de naissance 

de moins de 3 mois. 

Ceux qui souhaitent  éviter de 

gérer une partie de la pape-

rasse peuvent toujours s’en 

remettre à un notaire. 


