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Froid, neige et ver-
glas se sont invités 
ce dimanche 18 
mars, alors que l’on 
attendait le prin-
temps !  

Mais il en faut da-
vantage pour décou-
rager les aînés de la 
commune invités au 
traditionnel repas 
offert par la munici-
palité. 

Plus de 120 per-
sonnes ont répondu 
à l’invitation et ont 

été accueillies au FSE 
par le Conseil muni-
cipal . Dans son allo-
cution de bienvenue, 
le maire, Michel 
Tournaire a renouve-
lé ses vœux de 
bonne et heureuse 
année 2018  et mis à 
l’honneur les doyens 
de l’assemblée, Mme 
Marcelle Beugueho 
et Mr Etienne Rémy.  

 

Des tables au décor 
« Nature », un déli-
cieux repas préparé 
et servi par la maison 
Chamagne de Cuvry ; 
rien de tel pour pas-
ser un bon moment 
convivial avec voisins 
et amis, et oublier le 
mauvais tour joué 
par la météo !  

Tradition Les aînés de la 
commune mis à l’honneur 

Durant le mois de 
Juin, et dans le 
cadre 
« d’Insolivres » 
(ayant pour thème 
cette année la 
Bande Dessinée) la 
Bibliothèque de 
Mécleuves a organi-
sé un concours de 
dessin pour les en-
fants de 4 à 12 ans. 

L’atelier de dessin 
s’est tenu le mercre-
di 6 juin et nos ar-

tistes en 
herbe 
sont ve-
nus dessi-
ner leur 
héros de 
BD préfé-
ré. Les 
enfants 
du périscolaire de 
Jury ont également 
participé à ce con-
cours. 

Tous les dessins se-
ront exposés à la 

bibliothèque. Une 
récompense est 
prévue pour les plus 
belles réalisations. 

La Bibliothèque sera 
présente à MTB (p5) 

Bibliothèque Mon Héros 

Au revoir Jérôme 

Après avoir passé plus 

de 7 ans à s’occuper 

des espaces verts et 

du fleurissement de la 

commune, Jérôme 

Nourtier a choisi de 

mettre ses compé-

tences au service 

d’une autre com-

mune. Une petite 

réunion fort sympa-

thique a eu lieu en 

mairie en présence du 

maire Michel Tour-

naire, des adjoints 

aux travaux Philippe 

Beugueho et Michel 

Bertrand , et  de Sé-

bastien son collègue. 

En lui remettant son 

cadeau Michel Tour-

naire a remercié  Jé-

rôme pour tout le 

travail effectué pen-

dant ces années et lui 

a souhaité bonne 

réussite dans sa nou-

velle vie profession-

nelle.  

 

2  - Mécleuves Mag’- Juin 2018 

Cimetière « 0-pesticide » 
Depuis le 1er janvier 2017 le « 0-pesticide » est 
entré en vigueur dans notre commune. Il 
reste…le cimetière. A la place des gravillons, 
nous  envisageons une végétalisation des al-
lées. Enherbement pour les allées les plus 
larges ( tonte ou débroussaillage possibles), 
des plantes couvre-sols ( genre sedum) dans 
les espaces plus difficiles d’accès. La réflexion 
se poursuit afin de mettre en place une 
« gestion durable du cimetière ». 

Actus 
Cérémonie du 8 mai 
Après la cérémonie 

religieuse célébrée en 

l’église de Mécleuves, 

le président  et les 

membres de l’UNC Val 

St Pierre ont déposé 

une gerbe au monu-

ment aux morts en 

présence des élus des 

communes voisines et 

des parlementaires. 

A cette occasion ont 
été décorés : Mr Ha-
zard et Mr J.M. Gerber. 
Un apéritif offert par la 
municipalité  au FSE a 
précédé le repas pré-
paré par les membres 
de L’UNC. 
 



  Edito 
La période estivale 
bat son plein et je 
vous souhaite d’ores 
et déjà de passer 
d’excellents mo-
ments de détente en 
famille, entre amis 
sur vos lieux de va-
cances. 

C’est en septembre 
que nous nous re-
trouverons non seu-
lement pour une ren-
trée scolaire à 4 jours 
mais aussi pour la 
fête patronale. 

Proposée par notre 
MJC, validée par la 
commission des fêtes 
et par le conseil mu-
nicipal, notre fête 
change de visage. 

En effet, depuis 
quelques années, et 
malgré les efforts 
faits par les béné-
voles, pour satisfaire 
les demandes 
(restauration le sa-
medi, bal champêtre, 
vide-greniers), la par-
ticipation est en 
nette baisse. 

C’est pourquoi notre 
MJC, qui a de mul-
tiples projets en tête, 
a proposé le lance-
ment d’un festival de 

Blues avec une excel-
lente programma-
tion. Tout en ayant 
des artistes de re-
nom, celui-ci se veut 
avant tout convivial !  

Et le traditionnel 
apéro de la fête aura 
bien lieu le vendredi 
7 septembre à partir 
de 18h30, apéritif 
auquel vous êtes 
tous cordialement 
conviés. Ce sera le 
lancement officiel de 
ce festival. La MJC 
vous offre pour cette 
soirée 2 billets , 
joints à l’intérieur de 
ce mag. 

 

A bientôt de vous 
rencontrer, bonnes 
vacances à tous. 

 
Michel Tournaire, 
Maire de Mécleuves 
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Travaux Le FSE fait peau 
neuve ! 
Du 23 Avril au 4 
Mai, l’entreprise 
LEBLANC a effectué 
des travaux de pein-
ture à l’intérieur du 
FSE au Lanceumont. 
A l’exception des 
vestiaires, toutes les 
salles ont été re-
peintes, murs, huis-
series ainsi que les 
radiateurs. Le pla-
fond de la cuisine a 
lui aussi bénéficié 
d’une couche de 
peinture.  

Afin de tenir le délai, 
très court au regard 
de la surface à trai-
ter, ce n’est pas 
moins de sept per-
sonnes qui ont œu-
vré pour terminer 
dans les temps ce 
chantier, sans 

mettre en péril, l’uti-
lisation du FSE pour 
l’accueil périscolaire.  

Les employés com-
munaux en ont aussi 
profité pour re-
mettre en conformi-
té certaines prises 
électriques. 

Le remplacement de 
certains rideaux de 
scène de la grande 
salle viendra ache-
ver cette rénovation. 

Un FSE flambant 
neuf, prêt à accueil-
lir nos activités et 
soirées dans un lieu 
encore plus convivial 
et plaisant, que 
beaucoup nous en-
vient ! 

Bravo à tous les ac-
teurs pour leur pro-
fessionnalisme dans 
la préparation et 
l’exécution de ce 
chantier ! 

Et aussi... 
Dans le cadre de la 
mise en accessibilité 
des bâtiments pu-
blics, des toilettes 
destinées aux per-
sonnes à mobilité 
réduite ont été réali-
sées au FSE. L’en-
semble des travaux 
ont été faits par notre 
employé communal 
Sébastien. Une réali-
sation soignée digne 
d’un professionnel ! 
Dans le cadre des 
économies d’énergie, 

les luminaires des 3 
rues du Lanceumont 
ont été remplacés ; 
soit 21 au total. Des 
luminaires identiques 
à ceux des Grandes 
Tournailles, ceci dans 
un souci d’harmonisa-
tion. 
Nous prenons aussi 
en compte les appels 
des habitants qui 
nous signalent le non 
fonctionnement de 
certaines ampoules 
de l’éclairage public.  

Nous les en remer-
cions. Les remplace-
ments se font dès que 
l’on peut grouper les 
interventions dans la 
commune, ceci dans 
un souci d’économie. 
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Actus 



Lors du Conseil Municipal du 28 
Mars 2018, ont été votés à l’una-
nimité le compte administratif 
2017 ainsi que le budget prévi-
sionnel 2018.  
Malgré, un contexte économique 
et budgétaire toujours tendu, nous 
sommes dans le respect de nos 
enveloppes budgétaires. Et ce 
grâce, à toutes les mesures de pru-
dence et de leviers d’économies 
que nous mettons en œuvre. 
Comme, par exemple, l’extinction 
de l’éclairage public qui nous gé-
nère une économie de 6 000 € sur 
une année pleine. 
 
Le moment est également venu de 
vous faire partager le bilan quant à 
l’impact, sur les finances de la 
commune, de la baisse de notre 
dotation de fonctionnement, suite 
au plan de redressement des fi-

nances publiques, qui a démarré, 
rappelons-nous en 2014. Ce rabo-
tage drastique a eu comme consé-
quence une baisse de notre dota-
tion de fonctionnement à hauteur 
de - 41,13 €/an/habitant entre 
2013 et 2018 soit une baisse de 
50 000 €/an. En parallèle, il faut, 
bien entendu, analyser l’augmen-
tation de nos recettes de fiscalité 
directe locale. Ces dernières ont 
évolué sur la même période de + 
16,21 € /an/habitant soit une re-
cette complémentaire de 20 000 €/
an. Comme nous pouvons le cons-
tater l’équilibre n’est pas atteint, et 
se traduit par une baisse globale 
de notre budget de fonctionne-
ment à hauteur de 30 000 €. 
 
A noter que nos partenaires finan-
ceurs (département, région…) sont  
de plus en plus frileux à subven-

tionner nos projets d’investisse-
ments, et se perdent dans une spi-
rale administrative sans fin. Et tout 
cela, en nous rappelant que les 
communes ne faisant pas d’effort 
fiscal se verront réduire leur enve-
loppe de subventions ! Cette situa-
tion nous freine grandement quant 
à la réalisation de nos projets.  
 
Notre devoir est de veiller à la 
bonne gestion financière de la 
commune et d’être le garant du 
maintien de l’équilibre budgétaire. 
Ainsi, nous avons voté une aug-
mentation des taux d’impôts lo-
caux à compter de l’exercice 2018, 
qui se traduira par une recette 
complémentaire de 11 000 €/an.  
En toute transparence, ci-dessous 

une rétrospective sur les cinq der-

nières années, quant à l’évolution 

de ces différents indicateurs :  
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Budget 

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
(Suite au plan de redressement des Finances Publiques) 

       

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

DGF / hab / an 74,44 € 78,56 € 86,69 € 99,36 € 111,16 € 115,57 € 

Baisse / habitant -41,13 €           

Comme, nous pouvons le constater, nous restons toujours en dessous des moyennes départementale, régionale ou nationale. Pour 

toutes informations complémentaires, nous restons à votre disposition en mairie.  

Mécleuves   2018 



 Festival de Blues  

Un village du festival 
qui fera la part belle 
aux produits locaux … 
Boissons et restaura-
tion sur place (moules
-frites, le MT Burgers, 
Barbecue,…). 
 
Une Bourse aux 
Disques, un mini mu-
sée des vieux instru-
ments, Master class  
Saxophone et Harmo-
nica,... 
 

Le Samedi, les enfants 
sont invités à venir 
découvrir et à fabri-
quer des instruments 
de musique qui imi-
tent les sons de la na-
ture (eau, air, …). Ils 
pourront plonger dans 
la mallette des jeux de 
société sur le thème 
de la musique et des 
arts (de 2 à 14ans). 
 

Mécleuves  
entre dans 

 l’Histoire du 

Blues 

Et aussi... 
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Mécleuves   Terre de Blues 
      7 et 8 septembre 2018 

Et si on osait un fes-
tival de musique ? 

De la musique pour fédé-
rer… et quoi de mieux que 
du blues, musique inter-
générationnelle pour ras-
sembler ? Faire de Mé-
cleuves le temps d’un 
weekend, une terre de 
blues… L’idée a fait son 
chemin au sein de la MJC. 

Un week-end d’excep-
tion, une belle promesse 
de partage dans un lieu où 
il fera bon vivre, se pro-
mener et partir à la dé-
couverte d’émotions ! 

A l’attention de tous : 
amateurs, mordus de ce 
style musical ou simple-
ment curieux avides de 
belles surprises… 

 

Une programmation in-
ternationale de qualité 
où se mélangeront, pour 
cette première édition, 
Soul, Rhythm'n'blues, 
Boogie blues et Gospel 
Blues. 

 

 

La MJC a le plaisir 
d’inviter l’ensemble 
des habitants de Mé-
cleuves à la première 
soirée et la municipali-
té à cette occasion or-
ganise un apéro Blues. 

 

 

Vendredi 7  

septembre : 

18h00 Ouverture 
des portes 

19h00 Discours 
d’ouverture et apé-
ro Blues du Maire 

19h30 Carlos Pavi-
cich & two minutes 
(France) 

21h00 Vecchi & 
Brutti (France) 

23h00 JJ Thames 
(Etats-Unis) 

 

 

Samedi 8  

septembre : 

17h30 Ouverture 
des portes 

20h00 The Goon 
Mat & Lord Benardo 
(Belgique) 

21h45 Sax Gordon 
(Etats-Unis) 

23h45 Sharrie Wil-
liams (Etats-Unis)  

 

Pour l’organisation de ce 
festival, le Comité a besoin 
de bénévoles pour la res-
tauration, ventes de bois-
sons, tenue des parkings, 
billetterie, … 

Contactez dès à présent : 

M. Philippe MANZANO 

06 61 45 29 85 

manzano.philippe@bbox.fr 

 

 

 

M. Thierry CLUZET 

06 80 75 23 75 

t.cluzet@gmail.com 

APPEL A BENEVOLES : 



Dossier 
Mécleuves     Entre dans   . . .                  l’Histoire  du Blues
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LE VENDREDI  : 

Carlos Pavicich & two minutes  

Ce ne pouvait être que Carlos Pavicich & Two Minutes, 
qui ouvre les festivités. Carlos est ce poète musicien qui 
traine sa bosse avec passion et génie. Ce touche à 
tout autodidacte manipule sa basse piccolo avec maestria 
soutenu par ses fidèles compères, Mike Matusewski, tom-
bé dans le blues tout petit, au chant et à la basse et le 
métronomique Gérard "Gégé" Calbat à la batterie. Power 
trio puissant et original, leur répertoire est riche de leur 
expérience individuelle, où se côtoie le blues et le rock et 
l’Amérique du sud pour les réminiscences Santana. 

Une bande de copains qui régale et se régale sur scène ! 
 
Vecchi & Brutti  
L'histoire du blues en lorraine mérite que l'on y consacre 
une étude sérieuse et documentée. Une certitude néan-
moins, depuis la fin des années 70 , une poignée de musi-
ciens et collectionneurs, passionnés par l'histoire de la 
musique noire américaine cherche, à l'instar du phéno-
mène British Blues Boom qui débarqua en Angleterre à la 
fin des années 60, à faire connaitre le blues et ses 12 me-
sures sous toutes ses formes. Le Nucléus des Vecchi & 
Brutti a fait partie de ces pionniers  
Cela tombe bien, car les Vecchi & Brutti seront à Mé-
cleuves afin de continuer inlassablement de chanter le 
blues et la soul comme eux seuls savent le faire...Ces dix 
musiciens mélangent classicisme et originalité dans un 
Rhythm’n’blues imbibé de rock suave et de blues tribal.  
 
 
JJ Thames 
Mécleuves Terre de Blues est particulièrement fier de 
vous annoncer la venue de JJ Thames ! 
Artiste unanimement qualifiée de « Blues & Soul Diva » 
par la presse spécialisée, JJ Thames ne laisse personne 
indifférent. 
Jennifer Jenesis « JJ » Thames est, avec Shemekia Co-
peland, Sharrie Williams ou Terrie Odabi, une des chan-
teuses qui font le mieux vivre le blues et la soul aujour-
d’hui. JJ a grandi à l'ombre des buildings de la General 
Motors, autant dire que le chemin du succès était loin 
d'être tout tracé. De formation classique et Jazz, elle fait 
ses premiers pas sur scène dès l'âge de 9 ans. A 18 ans, 
Elle part à Jackson au Mississipi, et fait ses premières 
armes aux côtés de légendes du Blues et du Rythm & 
Blues. D’une vie difficile, précarité, perte d’être cher, di-
vorce, elle en fait un tremplin pour rebondir avec une 
force toujours renouvelée qu’elle exprime à travers une 
musique à la fois traditionnelle et moderne. Blues et soul 
sont la base solide sur laquelle elle greffe gospel, neo 
soul, rock, country, et des textes qui transpirent le vécu.  
Sur scène, elle se donne à fond, rayonnant d’un charisme 
qui laisse une empreinte durable dans les esprits. JJ 
Thames est une artiste enfin reconnue et elle le mérite 
tant son talent est grand et sincère ! 



Entre dans   . . .                  l’Histoire  du Blues 
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Dossier 

LE SAMEDI  :  

The Goon Matt and Lord Benardo  

Matthias Dalle et Fabian Benardo aux manettes, il va 
faire vraiment chaud à Mécleuves ce week-end du mois 
de septembre...espadrilles ou baskets peu importe, si 
vous suivez leur prestation assidument, c'est 1000 calo-
ries en moins, une banane d'enfer pour affronter la ren-
trée scolaire, et la sensation d'être redynamisé pour 
toujours ! Une potion magique de jou-
vence?...assurément !!! Ce duo post down home de 
boogie blues déchainé est un extraordinaire de 
chauffeur de salle. Goon Mat, voix, guitare et percus-
sions, a une allure folle, un regard habité et débite du 
boogie à la guitare au kilomètre, en martelant la rythme 
sur sa batterie aux pieds. Lord Bernardo, harmonica, 
arpente la scène dans tous les sens, en marchant, cou-
rant, rampant, et, entre deux chorus incendiaires.  

Sax Gordon Beadle  

On peut se demander si « Sax » Gordon Beadle n’a pas 
des doubles qui arpentent le monde en parallèle. Con-
sultez les programmations des festivals, il est partout, 
en son nom propre ou en accompagnateur. 
C’est bien parce qu’il est un des meilleurs saxophonistes 
en activité, doué dans tous les registres, du blues au 
rhythm & blues, en passant par le jazz, la soul, ou le 
rock. «Sax » Gordon Beadle va du honk le plus puissant 
au growl le plus roublard via le jazz le plus classique, 
ressuscitant le style des meilleurs, de Big Jay McNeely à 
Lester Young, mais il est d’abord Gordon Beadle, enter-
tainer de premier plan, bête de scène, générateur de 
bonne humeur pour tous ceux qui le voient sur scène. 
 
Sharrie Williams 
 
Surnommée “Princess of Rockin’Gospel Blues”, Sharrie 
Williams a appris à chanter à la chorale de son église 
quand elle était enfant avant de passer à des styles plus 
profanes et contemporains mais toujours liés au blues et 
à la soul, qu’elle transcende dans une urgence rock dont 
la puissance ne s’apprécie jamais mieux que sur scène. 
Sharrie Williams, trois fois nominée au Blues Music 
Awards et lauréate du prix Blues Album de l'année 2012 
de l'Académie du Jazz, est née et a grandi dans les pro-
jets Daniel Heights de Saginaw, au Michigan. Le désir de 
Sharrie est d'emmener son Rockin'Gospel Blues dans 
tous les pays et toutes les nations, et aussi certaine que 
la pluie qui se termine à temps pour sa performance, il 
n'y a pas moyen d'arrêter cette princesse! Sharrie Wil-
liams & The Wise Guys continuent leur tournée et ont 
étendu leur mission à la Pologne, l'Autriche, les Emirats 
Arabes Unis, le Danemark, la Finlande, le Qatar, la Bulga-
rie, la Roumanie, la Serbie, la Géorgie, l'Irlande, la Nor-
vège, la Hongrie et la Tunisie. ..Une seule date en 
France à Mécleuves. Qu’il s’agisse d’interpréter un 
blues à ras de terre, un rock grondant ou de la soul su-
diste, Sharrie le fait au plus juste, c’est-à-dire droit vers 
notre cœur.  



 

Jeunesse 

Danse et 

musique au 

Samedi 16 juin, les petites 

danseuses du «  modern 

jazz » ont offert un spec-

tacle dynamique et colo-

ré ! Des tableaux cha-

toyants  et rythmés ont 

rempli la scène du FSE au 

grand plaisir de tous les  

parents présents ! Un 

grand bravo à tous les 

enfants et aux organisa-

teurs ! 

 

Dimanche 17 juin, place 

aux instruments ! L’école 

de musique a offert sa 

traditionnelle audition. Un 

programme éclectique 

proposé par des musiciens 

appliqués et des profes-

seurs très impliqués ! Un 

après-midi très agréable 

où se succèdent pia-

nistes ,flutistes, guita-

ristes, batteurs et saxo-

phonistes pour offrir un 

aperçu de leurs talents. 

Un beau moment musi-

cal ! 
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Maternelle en Fête 

Une belle fête du  périsco-
laire pour clôturer une an-
née 2017-2018 riche en acti-
vités.  
Dans le cadre des TAP/NAP 
de nombreux ateliers ont 
été mis en place sur diffé-
rents sites de la commune 
de JURY, au complexe spor-
tif, à la Salle polyvalente, à 
l’école et aux salles de con-
vivialité. 
Sur 3 jours, les lundis, mar-
dis et jeudis de 15h50 à 

16h50, 75 enfants par jour 
ont pu s’adonner aux activi-
tés sportives , culturelles 
(danse, jardinage, musique, 
photos, anglais...), et artis-
tiques (théâtre, cirque, des-
sin, arts plastiques ...). 
Après 17 heures et jusque 
18h30, 45 enfants ont pour-
suivi en accueil périscolaire, 
le fil conducteur de cette 
année était « L’imaginaire »: 
plusieurs activités ont été 
proposées sur ce thème des 
jeux et autres ateliers.  
En restauration scolaire, sur 
le site de Mécleuves en 
moyenne 60 enfants ont pris 
leur repas tous les jours et 
40 sur le site de Jury.  
Pour la rentrée prochaine, 
un petit retour en arrière, 
une semaine de 4 jours, plus 

d’école le mercredi matin et 
plus de TAP/NAP mais une 
heure incompressible, en 
accueil périscolaire, tous les 
soirs afin de proposer des 
ateliers divers et variés et un 
accueil les mercredis matins 
de 7h30 à 12h30 
Pour tout renseignement 
MJC de JURY Service Péris-
colaire 03.87.68.19.48 ou 
par mail à perisco-
laire.jury@gmail.com 

Le Périscolaire Aussi ! 

Les enfants de l’école 

maternelle ont entendu 

l’appel du  Loup !  

Ce loup mythique, craint 

et respecté, ce loup qui 

attire, que l’on chasse  ou 

que l’on protège, 

toutes ces fa-

cettes ont été 

déclinées dans un 

joli spectacle  inti-

tulé « Danses 

avec les loups » 

 Le vendredi 15 

juin, les élèves  de 

Mme Puaud et de 

Mme Laniepce 

secondées par 

Mme Fietta ont enthou-

siasmé le public venu  

nombreux  pour admirer 

les danses et les chants ; 

Comme toujours ce ren-

dez-vous de fin d’année 

de l’école maternelle est 

une réussite. 

Félicitations à tous les 

enfants et leurs ensei-

gnantes pour leur belle 

prestation ! 



Du 4 au 8 juin, les 4 
classes de l’école élémen-
taire sont parties faire 
une classe multisports à 
Chaux Neuves. 
 

Les enfants ont pu faire 
du VTT, du tir à l’arc, des 
courses d’orientation, du  
biathlon, de la randonnée 
nature aux pieds des cas-
cades et de la cani-rando !  
 
Entre toutes ces activités 
sportives, les élèves ont 
visité un écomusée et 
une ferme de produc-
tion de lait pour le 
comté. 
Des repas excellents 
ont été servis tout au 
long de la semaine, 
ainsi que des petits 

déjeuners exceptionnels. 
Cette semaine a laissé de 
magnifiques  souvenirs 
aux enfants ! 
 
Une superbe découverte  
jurassienne qui s’est ache-
vée par une méga boum! 

Primaire Classe Verte dans le Jura 

 

Primaire Feu sur la science  

12 étudiants « Sciences 
de la vie », Physique, 
Anglais et Staps mélan-
gés, sont venus mener 
des expériences avec les 
enfants des 4 classes de 
l'école élémentaire sur 
des thèmes extrême-
ment variés comme les 
volcans, l’électricité, les 
énergies renouvelables 
et la météo. 

La fougue de ces jeunes 
apprentis enseignants, 
cumulée à l’envie d’ap-
prendre des enfants ont 
donné des moments in-
croyables de découvertes 
scientifiques ! 

Fini les cours de sciences 
rébarbatifs :                    

 

vive la dé-
marche 
expéri-
mentale, 
les expé-
riences et 
les 
échanges ! 

 

 

On met « la main à la 
pâte ». 

Les enfants enthou-
siastes ont été ravis de 
restituer leurs expé-
riences le vendredi 18 
mai 2018, au gymnase de 
l’école de la Seille. 

Zoom sur... 

Jeunesse 

Centre aéré en août  
au FSE du Lanceumont 

Du 20 au 31 août, la MJC 
de Jury propose un 
centre aéré (ALSH - Ac-
cueil de Loisirs Sans Hé-
bergement).  
 

      Au   Programme 
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Et la lumière fût ... 

Eruption volcanique en préparation 



Gens d’ici 

Trois générations avant 
lui ont géré la ferme si-
tuée à droite à l’entrée 
du village.  

«  Au début, la famille 
occupait  le 1er bâtiment. 
Le bâtiment central a été 
acheté ensuite et la der-
nière partie a été acquise 
en 1950. Mon grand père, 
Louis, a été maire de Mé-
cleuves, une personne 
respectée et honorée ». 
Jetons avec lui un petit 
coup d’œil dans le rétrovi-
seur. Enfant, pendant la 
guerre de 39/45, cette 
période reste gravée dans 
sa mémoire. 
« Les allemands sont arri-
vés en 1940. Mon grand-
père s’est démené pour 
que les habitants restent, 
certains ont quitté le vil-

lage, et les maisons vides 
ont été occupées par des 
gens qui fuyaient Metz. 
Nous n’avions pas trop de 
problème de ravitaille-
ment, tout le monde avait 
un potager, un verger, 
une basse-cour, un co-
chon, des vignes avaient 
été plantées, et nous 
avions des vaches lai-
tières ! J’allais à l’école à 
Chesny là où l’instituteur 
parlait allemand . Après la 
guerre, je suis allé à 
l’école  à Fabert (Metz) je 
m’y rendais en vélo, puis 
il a fallu remplacer mon 
père malade, à la ferme. 
Un travail à la fourche, à 
la main, tourné vers la 
culture et l’élevage.  La 
modernisation est arrivée 
ensuite, mais ce sont les 

allemands qui ont appor-
té les 1ers tracteurs et les 
produits chimiques». 
Etienne a suivi l’exemple 
de son grand-père puis-
qu’il a été maire de Mé-
cleuves de 1980 à 1995. 
Quels changements du-
rant ces mandats ? 
« Le village a continué son 
développement, le foyer 
socio éducatif  (FSE) a vu 
le jour au Lanceumont, le 
presbytère a été transfor-
mé pour y installer la mai-
rie actuelle… Tout s’est 
fait calmement, sans pro-
blème ! » 
 On ne peut pas terminer 
sans évoquer la passion 
d’Etienne : La chasse ; 
qu’il pratique depuis qu’il 
est très jeune, sanglier 
chevreuil, (lièvres et per-

dreaux sont devenus 
rares). Il participe tou-
jours à des battues avec 
ses copains paysans et 
descendants de paysans 
comme il le souligne. A 
l’automne , lorsque les 
chasseurs se rassemblent 
devant la ferme vous pou-
vez encore le voir, juché 
sur son quad. 
 Un rien nostalgique lors-
qu’il évoque les anciens 
de moins en moins nom-
breux , ou les potagers 
remplacés par les jardins 
d’agrément . Il déplore 
aussi l’absence de curé 
dans le village… Depuis 
qu’il a transmis le flam-
beau à son fils Louis, 
Etienne coule une paisible 
retraite entouré de toute 
sa famille. 

Agriculteur, ancien Maire, Etienne Rémy, né le 15 avril 1930 n’a jamais quitté Mé-
cleuves  
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Petite conversation avec 

   Etienne REMY 

Ancien Maire 

Dans la salle du Conseil, en 1993 

Inauguration de la salle du Lanceumont, en septembre 1994 

1er chevreuil !  

1er sanglier !  



 

Savoir + 

 
> Comment en bénéfi-
cier ? 

  
En prenant contact avec 
le CALM ( Centre d’Amé-
lioration du Logement de 
la Moselle) - SOLIHA Mo-
selle, opérateur agrée 
par L’Anah et missionné 
par Metz Métropole. Ses 
techniciens et conseillers 
en habitat prendront 
attache avec vous pour 
vous assister, gratuite-
ment et sans engage-
ment de votre part, dans 
vos projets de réhabilita-
tion et dans vos dé-
marches administratives 
pour l’octroi des subven-
tions. 

 
> Alors n’hésitez pas à 
contacter le CALM—
SOLIHA Moselle 

24 rue du Palais 

BP 14 062 

57 040 METZ Cedex 1 

Tél : 03 87 75 32 28 

Fax : 03 87 75 21 72 

 

Site internet :  

www.calm-logement.fr 

 

E-mail :  

contact@calm-
logement.fr 

 

Vous pouvez également 
déposer vos demandes 
de subvention sur la pla-
teforme dématérialisée 
de L’Anah : 
www.monprojetanah.go
uv.fr 
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L’OPAH Opération programmée 
D’Amélioration de l’Habitat 

Des subventions  pour 
vous aider à réaliser 
des travaux d’amélio-
ration de l’habitat. 

 

> Quel est son objectif ? 

Aider les propriétaires à 
améliorer leur(s) loge-
ment(s) ancien(s) (plus de 
15 ans). L’opération 
couvre les 44 communes 
de Metz Métropole. 

 

> Suis je concerné ? 

Que vous soyez proprié-
taire occupant ou pro-
priétaire bailleur de loge-
ments occupés ou va-
cants, vétustes, inconfor-
tables, non décents ou 
insalubres et que vous 
souhaitez les rénover, 
cette opération vous con-
cerne. 

 

> Quels travaux sont sub-
ventionnables ? 

L’opération concerne, en 
priorité, les travaux liés à 
la lutte contre l’habitat 
indigne, insalubre ou non 
décent et contre la préca-
rité énergétique des loge-
ments ainsi que les tra-
vaux permettant l’adapta-
tion des logements aux 
personnes en situation de 
handicap ou de perte 
d’autonomie. 

 

 

> A quelles aides puis je 
prétendre ? 

Pour les propriétaires 
bailleurs, la subvention 
est calculée en fonction 
de la typologie des tra-
vaux et de l’état de dégra-
dation du bâti. Elle est 
soumise à conditions. Les 
logements financés de-
vront faire l’objet d’une 
convention avec l’Anah 
(Agence Nationale de 
l’Habitat) pendant une 
durée de 9 ans avec un 
loyer plafonné et pour 
des locataires disposant 
de ressources inférieures 
à un certain plafond. 

 

 

Pour les propriétaires 
occupants, la subvention 
est soumise à des condi-
tions de ressources et 
peut représenter  25 à 50 
% d’un montant de tra-
vaux subventionnables 
plafonné à 20 000 € HT. 

 

 

Plafonds de ressources 
pour les propriétaires  
occupants disponibles sur            
anah.fr 

 



 

  
[Juillet / Août 2018] 
> Samedi 30 juin : passage du jury des mai-

sons fleuries. 

> Jeudi 9 aout : Spectacle de magie « Lord 

Martin » au FSE. 
> Du 20 au 31/08/2018 : Accueil de Loisirs 

sans Hébergement (centre aéré) organisé 

par la MJC de Jury au FSE du Lanceumont 

[Septembre 2018] 

> 3 : rentrée scolaire 
> 7 & 8 : Festival International de Blues 

 au Lanceumont 

 

[Octobre 2018] 

> 7 : Légende des Blancs Bâtons au FSE 

> 13 : Théâtre Compagnie « Artscenic » au 

FSE 

[Novembre 2018] 

> 10 : Célébration du Centenaire 

1918/2018 : Paroles de poilus au FSE  

> 17 : Beaujolais nouveau organisé par la 

MJC au FSE 

 

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 

 

[Naissances] 

> 23 février 2018 :  

Isaac Hieulle  

[Décès] 

> 20 février 2018 :  

Michel LEBLANC  

> 04 juillet 2018 :  

Daniel HENRY  

[Mariages] 
> 21 avril 2018 :   

Mélissa Fallito 

& Jérémy Caridi 

> 01 juin 2018 :  

Sabine ANDRES  

& Pascal LECOMTE 

Pratique 

Chiens en laisse 
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RAPPEL :  

La règlementation : 

En application de la loi Bruit de 1992, 
l'article R. 48-2 du code de la santé 
publique (décret n° 95-408 du 
18/04/95) prévoit que toute personne 
qui aura été à l'origine par elle-même 
ou par l'intermédiaire d'une personne, 
d'une chose dont elle a la garde, ou 
d'un animal placé sous sa responsabili-
té, d'un bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
par sa durée, sa répétition ou son in-
tensité, est passible d'une contraven-
tion de troisième classe.  

Le constat de ces bruits s'effectue sans 
mesure acoustique. Il prévoit égale-
ment une peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou 
était destinée à commettre l'infrac-
tion, et la responsabilité d'une per-
sonne ayant facilité la consommation 
de cette infraction pourra être enga-
gée. Ce texte introduit pour la pre-
mière fois la notion de tapage diurne, 
établissant ainsi un parallèle avec celle 
de tapage nocturne, définie par l'ar-
ticle R. 623.2 du code pénal. 

Le tapage nocturne (en principe, entre 
21h et 6h) sanctionné par la jurispru-
dence actuelle concerne tout bruit 
perçu d'une habitation à l'autre ou en 
provenance de la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

Il a été jugé que le bruit devait être 
sanctionné même s'il n'avait troublé la 
tranquillité que d'une seule personne 
(Cass. crim 17 mai 1983). 

Le constat de l'infraction se fait égale-
ment sans mesure acoustique. 

La peine complémentaire de confisca-
tion de la chose qui a servi à com-
mettre l'infraction et la responsabilité 
d'une personne ayant facilité la con-
sommation de l'infraction figurent 
également dans ce texte. 

 

 

RAPPEL :  

La mairie de Mécleuves a reçu plu-
sieurs plaintes de promeneurs, cou-
reurs et cyclistes importunés sur les 
pistes cyclables par des chiens en 
liberté. Les chiens doivent obliga-
toirement être 
tenus en laisse! 

Bruit 

INFO BUS : Les horaires d’été du TIM ligne 27 sont disponibles en mairie 


