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  Cette année  

  St Nicolas a fait une     

  halte à l’école  

  maternelle. 

Les enfants, quelque peu impressionnés, l’ont accueilli en chansons 

en lui présentant leurs jolies réalisations. St Nicolas les a chaleureuse-

ment félicités et a distribué à chacun d’eux un sachet de friandises 

bien mérité ! Il est vrai qu’ils ont tous promis d’être sages !.... 

Saint Nicolas à l’école 
 maternelle 

Comme chaque année, tout le  

personnel communal était  

convié par le conseil municipal 

autour d’un bon repas. 

Michel Tournaire, maire de la  

commune, a remercié l’en-

semble du personnel pour le 

dévouement et le travail  

effectué tout au long de l’année 

puis il a souhaité la bienvenue 

aux nouveaux agents. Tous se 

sont retrouvés autour d’un bon 

repas concocté et servi par des  

adjoints.  Ce moment convivial 

apprécié de tous s’est achevé 

par la remise de petits présents. 

Fin d’année du personnel 
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Cérémonie du 11 novembre 

Actus 
NOUVEAUX  VISAGES 

Le 11 novembre  2018, un dépôt de gerbe a  

eu lieu au monument aux morts de  

Mécleuves, en présence du Maire, des ad-

joints et des représentants de l’association 

des anciens combattants. La cérémonie offi-

cielle s’est déroulée ensuite à Jury. 

Depuis octobre, Julie Stein, a pris ses fonctions 

d’adjointe administrative à la mairie, en rem-

placement de Yamina Habasque. Son parcours 

oscille entre valorisation, balisage du territoire 

et actions auprès des enfants.  

Le poste de Jérome Noutier a été repris par 

deux employés à mi-temps: Julie Toche, de 

formation Aménagement paysager, et Pierre 

Dunckhorst, dont les 10 années d’expérience 

dans les espaces verts et ses participations au 

jury départemental des Villages Fleuris seront 

en tout point bénéfiques pour notre com-

mune .  

Nous leurs souhaitons à tous et à toutes la 

bienvenue.  

De gauche à droite: Julie Toche, Pierre Dunckhorst et  

Julie Stein. 



  Edito 
Depuis un certain 

temps les maires ru-

raux n’ont cessé 

d’alerter le gouverne-

ment sur la fracture 

territoriale, sociale…

Mais hélas nous 

n’avons pas été écou-

tés .Nos politiques 

sont vraiment décon-

nectés des réalités 

locales. 

Mais lorsque le quoti-

dien est compliqué à 

vivre pour le plus 

grand nombre, lors-

que les services de 

proximité s’éloignent, 

lorsque les services 

publics disparaissent, 

lorsque l’injustice so-

ciale et fiscale per-

dure, lorsque le dia-

logue n’existe pas il 

est évident que le 

mouvement social 

que nous connaissons 

soit inévitable. 

Et maintenant, que 

fait-on ? 

Il est temps que la 

sobriété du propos 

s’impose. Chan-

geons notre ma-

nière de voir les 

choses avant qu’il 

ne soit trop tard ! 

Le grand débat est 

donc également inévi-

table. 

Quatre grands thèmes 

sont proposés : la fis-

calité et dépenses 

publiques, l’organisa-

tion des services pu-

blics, la transition éco-

logique, la démocratie 

et la citoyenneté 

Un cahier de do-

léances est à votre 

disposition en mairie, 

vous pouvez vous ex-

primer librement non 

seulement sur ces 

sujets, mais aussi sur 

tout ce qui vous tient 

à cœur. Nous trans-

mettrons toutes vos 

suggestions. 

Mettons tous nos es-

poirs dans cette dé-

marche pour que 

cette nouvelle année 

soit enfin une BONNE 

ANNEE !  

Michel Tournaire, 
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Les Vœux du Maire 
Samedi 19 janvier, 

Michel Tournaire, 

entouré du conseil 

municipal, recevait les 

présidents d’associa-

tions, les autorités, le 

corps enseignant, les 

nouveaux habitants, 

et l’ensemble du per-

sonnel et des béné-

voles de la commune 

pour la traditionnelle 

présentation des 

vœux . 

Fréderic Corbier, pre-

mier adjoint, a ouvert 

la cérémonie avec une 

rétrospective en 

images des travaux 

réalisés et des activités 

et manifestations or-

ganisées par les asso-

ciations.  

Il a tenu à associer à sa 

présentation tous les 

acteurs de la vie muni-

cipale en les invitant à 

prendre la parole. Les 

nouvelles recrues de la 

commune ont été pré-

sentées à cette occa-

sion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Tournaire a 

pris le relais pour an-

noncer les projets en 

cours et futurs, ainsi 

que les prochaines 

manifestations d’en-

vergure pour 2019. 

Tout en soulignant la 

période compliquée 

que nous traversons il 

a terminé sur une note 

d’espérance et a invité 

toute l’assistance à 

partager le verre de 

l’amitié. 

Ils fleurissent leurs Maisons 
  
A l’occasion des vœux 

du Maire, La commis-

sion environnement 

composée d’élus et des 

lauréats des maisons 

fleuries de l’année pré-

cédente, a remis les 

prix décernés aux trois 

gagnants de l’année 

2018. 

En parcourant la com-

mune, le jury a constaté 

que même s’il y avait 

peu de fleurs,  de nom-

breux jardins présen-

taient une belle palette 

de vivaces et d’arbustes 

d’ornement. 

Toutes nos félicitations: 

-Mme et M. Moujon 

(Mécleuves) 

-Mme et M Hubert 

( Lanceumont) 

- Mme et M. Fritsch 

( Frontigny) 

Rendez-vous  l’été  

prochain pour l’édition 

2019 ! 
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Actus 



Présenté lors d’une réunion pu-

blique en novembre 2016 ce projet , 

retardé par diverses modifications 

administratives et transfert de 

compétences , voit le jour ! 

Les travaux ont démarré le 14  

janvier dernier pour une durée  

approximative de 3 à 4 mois suivant 

les conditions climatiques. 

Le programme de ceux-ci , regrou-

pant voiries, enfouissement de ré-

seaux, aménagement paysager, a 

été établi de façon à ce que le  

maximum de plantations soit réalisé 

avant fin mars ; 

Tous les dossiers de subvention ont 

abouti. C’est ainsi que pour un 

montant total de 297 000€ HT y 

compris les frais de maîtrise 

d’œuvre, nous avons obtenu : 

 De Metz Métropole :   

● 54 000€ au titre de la voirie 

● 75 000€ au titre des fonds de con-

cours 

Du Département de la Moselle : 

50 000€ 

Du Grand Est : 20 000€ 

A cela s’ajoutera une part du FEDER 

Grand Est que nous estimons à 

20 000€ 

Le coût total de cette opération se-

ra donc de 78 000€ pour notre bud-

get communal. 
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Travaux 

La place de Frontigny va faire peau neuve 

ET AUSSI 
 Nous prévoyons : 

Le réaménagement d’un boulodrome ( 2 pistes) sur 

l’aire du Lanceumont ( travaux déjà entrepris par nos 

employés communaux), ainsi que la consolidation de 

l’abri du même lieu. 

Dans le cadre de notre campagne d’économie d’éner-

gie de l’éclairage public, nous remplaçons toutes les 

lumières à forte consommation par des leds. 

 



 

Travaux à venir 

Qu’est ce que le  
robinier ?  
Cet arbre ( faux accacia) 

très apprécié jusqu’au se-

cond Empire pour ses qua-

lités physiques et sa dura-

bilité naturelle, est tombé 

dans l’oubli à l’ère indus-

trielle. C’est la 3ème es-

sence de feuillus de pro-

duction après le peuplier 

et l’eucalyptus. En France , 

ce bois est issu de forêts 

cultivées. Il s’affirme 

comme un matériau parti-

culièrement adapté aux 

ouvrages extérieurs. 

C’est un bois  

● imputrescible 

● D’une longévité natu-

relle exceptionnelle 

● Absence de résine et 

d’écharde grâce à une 

fibre très stable et facile-

ment réparable au besoin. 

● Résistant sans  

traitement fongicide ou 

insecticide.  

 

Savoir +  
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Mécleuves    
Une nouvelle aire de jeux 
Le remplacement des jeux du Praïon est programmé pour ce printemps ( aire située 

derrière le lavoir) . 

Les jeux seront déplacés par rapport à ceux existants qui se retrouvaient malheureu-

sement les pieds dans l’eau lors des fortes pluies ! 

Ces nouveaux jeux seront en bois de robinier, avec un sol en copeaux de bois et clos 

pour des mesures de sécurité et d’hygiène ( éviter les déjections animales). Cette aire 

a été pensée afin de s’intégrer au mieux dans cet espace  « nature » qu’est le Praïon. 



Dossier 

Mécleuves        En scène . . .                    les 29,30 et 31 mars 2019
   Après le « Mécleuves Terre de Blues »,un                     festival de théâtre… Et pourquoi pas?

Le théâtre d’Y Voir et la MJC de Mécleuves organisent leur                    premier festival de Théâtre «
Pendant 3 jours, 8 pièces éclectiques et de qualité vont vous surprendre.                     Pendant les pauses vous pourrez
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Vendredi 29 mars  (déconseillé - 12 ans ) : 

20h Théâtre d’y Voir:    
« Le Marque –Pages » - Création 
Pascale a fait la connaissance de Lizzy dans la librairie 
où celle-ci travaille. Plusieurs mois plus tard, elle se 
sont croisées à la sortie de l'opéra théâtre de Metz. 
Elles ont bu un verre… 
Mise en scène: Serge JOCHUM 

 

21h45 l’autre Scène: 

« Regarde Maman, je danse! » - de Vanessa Durme 

Naître garçon et se sentir fille… être fille et naître garçon…  

Dès l’enfance, désirer changer de genre, oublier ce sexe  

qui ne lui appartient pas. C’est le récit de ce combat semé  

d’embûches et d’obstacles que Vanessa VAN DURME  

nous livre avec une grande sensibilité. 
Mise en scène: Jean-Marc WAGNER 
 

Samedi 30 mars (tout public) : 

17h Le Bordel:  

Le Bordel est une troupe de jouteurs expérimentés, mais  
avant tout des amis souhaitant explorer, diffuser et transmettre  
cette formidable discipline qu'est l'improvisation théâtrale. 
Improvisation 

 

18h45 Compagnie Le jus des Planches 

« Vertiges » - Création 

Un homme d'une quarantaine d'années et une jeune femme 
d'une vingtaine d'années... Ça vous évoque quoi ? Pour 
l'auteure Heike Nickel, c'est une multitude de possibilités ! 
Nous vous avons donc concocté quatre scènes très différentes, 
quatre rencontres entre ces deux générations, ces deux sexes, 
ces deux mondes ou tout simplement : ces deux êtres humains. 
Mise en scène: Matias ISCH 

 

 
 
 

Entrée libre au chapeau 



En scène . . .                    les 29,30 et 31 mars 2019 
»,un                     festival de théâtre… Et pourquoi pas? 

Le théâtre d’Y Voir et la MJC de Mécleuves organisent leur                    premier festival de Théâtre « Mécleuves en Scène » 
Pendant 3 jours, 8 pièces éclectiques et de qualité vont vous surprendre.                     Pendant les pauses vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer 
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Dossier 

20h45 Théâtre d’y voir: 

« Un petit spectacle  surprise!»  

Mise en scène: Serge JOCHUM 

 

21h45 Tapage Nocturne: 

« Le déménagement! » - Création 

Une jeune femme s’installe dans un petit village éloigné pour 
prendre du recul après une rupture. Mais est-ce la vraie raison 
de ce déménagement ? Est-ce réellement la tranquillité qu’elle 
est venue chercher loin de tout ? Et d’où viennent ces bruits 
étranges comme surgis du  
passé ? 
Mise en scène: Ambroisine MEIGNANT 

 

Dimanche 31 mars (déconseillé - 12 ans ) : 

 
15h Le Petit théâtre d’ernest:    

« J’ai besoin de poser mon front sur ces pierres  

glacées » - Création 

"J'ai besoin de poser mon front sur ces pierres glacées",  
raconte le combat que mène Éva, une femme déchirée  
par la violence masculine, envahissante et tenace. 

Mise en scène: Patrice GUILLAUMET 

 

17h Théatre d’y Voir:    

« Derrière le banc » - Création 

Deux hommes que tout oppose ont un accident de 
voiture et se retrouvent dans le coma. Leurs 
 conjointes respectives se rencontrent à l'hôpital et 
nouent des liens. L'histoire commence, celle de 
deux couples qui verront leur destin bouleversé. 

Mise en scène: Jean-Marc BECHLER 

 

 

 

 

 

Réservation au 06 85 94 19 36 ou par mail : theatredyvoir@gmail.com 

 



Associations 
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Rétrospective... Festival de Blues 
Nous sommes le mercredi 5 septembre , deux  jours avant  

l’ouverture des portes de la 1ere édition du festival… 

Il est 8h00, le semi-remorque livrant le grand chapiteau est déjà 

là ; il faudra la journée pour monter la structure de 1 000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

En même temps, toute l’équipe de bénévoles s’affaire déjà à 

dresser tous les autres petits chapiteaux qui servent à abriter le 

service restauration, les tables et les bancs, la billetterie et tous 

les exposants ; un véritable petit village. 

Ce manège va durer deux jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps-là, le FSE se transforme en backstage ; les 

loges sont aménagées dans les vestiaires du foot et dans la salle 

de cours de batterie et la petite salle se transforme en un im-

mense salon ou les artistes pourront se reposer.  

La grande salle servira de salle de restaurant et de studio pour 

les interviews des artistes. Plus d’une trentaine de musiciens 

cohabitera pendant ses deux jours dans notre salle commu-

nale ; la plupart loge à l’hôtel et un service de taxi assure les 

transferts depuis la gare TGV, l’hôtel ou le festival. 

JJ Thames est la première arrivée après 12h00 d’avion depuis 

les Etats Unis ; elle commence sa tournée en Europe par Mé-

cleuves ; elle nous fera une superbe prestation le lendemain. 

 

Vendredi matin, les livraisons des marchandises arrivent et les 

frigos se remplissent. 

Cela fait quinze mois que nous travaillons sur le projet et tout 

se passe selon « le plan ». 

Il sera consommé pendant les deux jours entre autres plus de 

4 000 bières, près d’une tonne de hamburgers, de saucisses et 

de merguez, de 300 kg de frites et de moules, sans parler des 

600 crêpes et autres desserts. 

Il est 16h00, les musiciens font les premières balances ; le blues 

envahit le grand chapiteau et les 120 bénévoles sont à pied 

d’œuvre pour recevoir les premiers festivaliers. 

A l’heure du bilan, La MJC affiche sa plus grande satisfaction, 

la première édition a séduit plus de 2 000 personnes, avec des 

Hollandais, Belges ou encore des Allemands , les musiciens et 

les 120 bénévoles.  

Ce que tout le monde retiendra, c’est l’organisation quasi par-

faite pas d’attente dans le système de restauration et autres 

stands... On n’oubliera pas d’aussi tôt les moules-frites et le MT 

Burger. 

Côté programme, là aussi la surprise a été de taille, pas évident 

de faire venir Sharrie Williams pour une seule date en France 

ou de gagner la confiance de Sax Gordon Beadle ; heureux que 

la scène fut partagée par les régionaux de l’étape Carlos Pavi-

cich and two minutes et les Vechi e Brutti et nos voisins belges 

Goon mat and lord Benardo. 

Organiser un festival international de blues dans un petit vil-

lage a été un sacré défi ; la MJC et l’équipe organisatrice sont 

très fières d’avoir réussi le challenge. 

Rendez-vous les 6 et 7 septembre  2019 pour 

la deuxième édition. 



Une MJC encore au top 

pour cette édition 2018, 

du beaujolais nouveau !                             

2018 est considérée 

comme une des meil-

leures années pour ce vin 

si particulier, des arômes 

de fruits noirs charnus, de 

fleurs (pivoine, lilas), 

quelques notes d’épices 

et de réglisse s’exhalent. 

Les vins reflètent bien les 

terroirs, non seulement 

en termes de sol et d’ex-

position, mais aussi le 

cépage, le Gamay dont la 

personnalité se révèle 

dans des conditions  

optimales et cette fête du 

Beaujolais à Mécleuves a 

aussi été réalisée dans des 

conditions optimales. 

Tout y était, accueil, déco-

ration des tables, or-

chestre, repas, confec-

tionné en grande partie 

par les bénévoles, et bien 

sûr le roi de la fête « le 

beaujolais », le tout à un 

tarif plus que raisonnable! 

La prochaine édition 2020 

(alternance avec l’organi-

sation de nouvel an) est 

déjà à noter dans vos 

 tablettes. 

Beaujolais une soirée bien pro « gamay »! 

« La légende des blancs bâtons » 
Succès confirmé pour la 

6ème édition ! 

Un peu plus de 220 coureurs 

( 12km et 24km en pleine nature) , 

90 marcheurs (dans notre belle 

campagne), 25 enfants pour le 

kids athlé (un riche panel de jeux 

athlétiques organisés sur le stade 

par Aline Collard )  une météo 

inespérée et…140  repas !  

On ne résiste pas à la choucroute 

cuisinée par Philippe Beugueho ! 

Et quelle ambiance pour cette 

manifestation qui s’inscrit désor-

mais dans la durée !! 

Bravo à tous, organisateurs et 

bénévoles ! 

 

Associations 
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MTB Soirée Bénévoles 
A l’heure où bon nombre d’associa-

tions, peinent à trouver des bénévoles, 

il y a parfois des éclairs de magie qui 

s’opèrent autour de sujet nouveau ! 

Mécleuves Terres de Blues en fait par-

tie, et tout le comité d’organisation 

emmené par son président, Philippe 

Manzano, avait à cœur de partager et 

de remercier l’ensemble des 130 béné-

voles mobilisés pour ce 1er festival de 

Blues à Mécleuves ! 

En regardant les images diffusées sur 

grand écran, certains n’en revenaient 

toujours pas du succès de cette mani-

festation, avant de lâcher un « Et oui, 

on l’a fait !!! »  

Nombreux avaient répondu à l’appel, 

et c’est autour d’un verre et simple-

ment que chacun a pu partager ses 

souvenirs, ses anecdotes, son festival !  

Un grand merci aux organisateurs, au 

groupe « Kapra » venu animer cette 

soirée, et à vous les bénévoles sans qui 

ce festival, ne pourrait exister !  



Bibliothèque 

Un magnifique hommage aux 

Poilus 

Samedi 10 novembre, l’émotion 

était palpable dans le cadre inti-

miste de la  petite salle du FSE où 50 

personnes ont assisté à une lecture 

de lettres de Poilus.  

Tout était réuni pour faire de cet 

événement un moment fort ! Des 

lectrices talentueuses Chantal Thil 

et Sandra Rutili,  un Poilu campé par 

Didier Ferry de la troupe Artsénic, 

une très belle mise en scène sobre 

et juste de Jean-Marc Baechler du 

théâtre d’Y Voir. 

Les échanges entre spectateurs et 

acteurs se sont poursuivis autour du 

verre de l’amitié et des ouvrages sur 

la 1ère guerre mondiale, exposés à 

cette occasion. 

Ce projet impulsé par la biblio-

thèque de Mécleuves, porté par 

notre conteuse Chantal, s’inscrivait 

dans le cadre de « Lire en fête » qui 

célébrait le centenaire 1918/2018. 

Une manifestation départementale 

à laquelle notre bibliothèque parti-

cipe chaque année ! 

Félicitations pour ce très beau mo-
ment !  
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Visite de l’école 

Le Centenaire: parole de poilu 

Noël à la Bibliothèque:  
NOEL EN MOSELLE 

Commentaires des enfants : 

« Le jeudi  20 septembre 2018, 

notre classe de CE2-CM1 est partie 

faire une promenade dans le village. 

Sur le chemin, nous avons pris des 

photos à différents endroits. 

Quand nous sommes arrivés à Fron-

tigny, des dames nous attendaient 

et elles nous ont fait visiter la biblio-

thèque. 

En bas, il y a le coin adulte et nous 

sommes montés découvrir le coin 

enfants à l'étage. Nous avons eu le 

temps de lire un peu, il y en avait 

pour tous les goûts. 

Nous avons vu des livres intéres-

sants ! 

Nous sommes rentrés à l'école un 

peu fatigués et nous avons essayé 

de dessiner notre trajet. Ensuite 

nous avons essayé de replacer les 

photos sur le plan du village. 

Nous remercions les dames pour 

leur gentillesse et nous retourne-

rons à la bibliothèque avec plaisir ! » 

 

Le Mercredi  5 Décembre. 

La Bibliothèque a fait salle comble 

pour accueillir le spectacle de Hé-

lène KOENIG « TRICOTE MOI UNE 

HISTOIRE » 

Elle a enchanté petits et grands de 

sa jolie voix  en contant l’histoire de 

Mimie, une mamie tricot , qui a ré-

chauffé nos oreilles et notre cœur . 

 

Le  12 et le 15 Décembre. 

Les ateliers de Marie-Louise ont  

remporté leur succès habituel, petits  

patissiers et petits artistes ont pu  

réaliser de délicieux gâteaux et  

décorations de Noel.  

Ils les ont fièrement rapportés chez 

eux. 
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Le PLU de Mécleuves 
Compétente en matière de planification depuis le 1 janvier 

2018, Metz Métropole poursuit pour le compte de la com-

mune la procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urba-

nisme (PLU). 

Ce document de planification au-delà de définir les règles 

d’occupation des sols ( vocation des différentes zones, implan-

tation et formes des constructions…) traduit le projet global 

d’aménagement de la collectivité dans un souci de développe-

ment durable. 

Ce projet permet aux communes d’expérimenter des choix 

politiques en matière d’aménagement et d’urbanisme, ses 

orientations concernent aussi bien l’habitat, le développement 

économique, l’environnement, la mobilité, le stationnement, 

la prévention des risques,… Il se doit également de fixer des 

objectifs de modération de la consommation foncière et de 

l’étalement urbain. 

Il s’articule, bien entendu, avec les autres documents du PLU, 

à savoir le rapport de présentation, les Orientations d’Aména-

gement et de Programmation (OAP), le règlement les docu-

ments graphiques – zonage et annexes). 

Celui-ci a été construit autour de 3 orientations qui prennent 

en compte les préoccupations et les enjeux révélés par le dia-

gnostic et débattus au cours des réunions de travail qui se sont 

déroulés avec les élus durant les derniers mois. 

Les trois orientations sont les suivantes : 

Affirmer les fonctions résidentielles et économiques de Mé-

cleuves avec comme objectifs 

• Maîtriser l’évolution de la population et limiter la consom-

mation foncière. 

•  Composer une offre d’habitat diversifiée 

•  Conforter des équipements et des services de proximité.                                                        

• Maintenir les secteurs d’activités économiques. 

•  Assurer les pérennités et le développement des activités 

agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoriser les qualités paysagères et écologiques du territoire 

avec comme objectifs : 

•  Maintenir et valoriser les fonctionnalités écologiques des 

espaces naturels et urbains. 

•  Préserver les éléments de patrimoine et de paysage remar-

quables. 

Conforter les structures urbaines existantes avec comme ob-

jectifs : 

• Maîtriser la classification et la qualité urbaine des tissus. 

• Apporter un développement et une accroche à l’existant. 

• Se prémunir des risques et des nuisances. 

Le PADD peut être consulté en mairie ainsi que le plan-
ning de l’élaboration du PLU. 

 

Planning prévisionnel d'élaboration du PLU : 

● Le projet de PLU sera présenté en amont à la population à l'occasion d'une  

réunion publique qui aura lieu le jeudi 25 avril. 

● Par la suite, au deuxième semestre 2019, le projet arrêté de PLU sera transmis pour avis aux services compétents 

(Etat, SCOTAM, chambres consulaires, etc.) puis soumis à enquête publique, au cours de laquelle la  

population sera invitée à s'exprimer.  

Le futur PLU pourrait ainsi être approuvé et s'appliquer aux autorisations d'uranisme (permis de construire, certificat 

d’urbanisme, déclarations préalables, etc.) à partir du début d'année 2020. 

A savoir: Metz Métropole a démarré son PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en janvier 2019. 



 

  
[Février 2019] 
> Dimanche 10 : Ronde du Val Saint Pierre 

( 10ème). 

> Du 11 au 15: Accueil de Loisirs sans  

Hébergement (centre aéré) organisé par la 

MJC de Jury au FSE du Lanceumont. 
 

[Mars 2019] 

> Dimanche 10 : Repas des séniors au FSE. 
> 29, 30 et 31: Festival de Théâtre,  
Mécleuves en scène au FSE. 

 

[Avril / Mai 2019] 

> Vendredi  5 avril : AG de la MJC/FSE. 

>  26 mai: élections européennes. 

[Juin 2019] 

> Vendredi 14: Fête de l’école maternelle  

/FSE.  

> Samedi 15: Spectacle de danse MJC /FSE. 

> Dimanche 16: Audition de l’école de  

musique/FSE.  

 

Mairie de Mécleuves 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 
Tél : 03 87 38 11 82 

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] 

> 27 juillet  2018 :  

Marceau Robert Hofmann  

> 13 août 2018 :  

Héloïse Godet  

> 06 novembre 2018 :  

Quentin Canals 

> 23 décembre 2018 :  

Ambre Heidelberger Porté 

 

 

[Mariages] 
> 21 juillet 2018 :   

Anthony Michel VIALLE 

& Amandine LEISER 

> 11 août 2018 :  

Bruno GRUBER  

& Coralie MERTES 

> 1 septembre 2018 :  

Christophe JUNG 

& Noémie Anne Laure DUVAL 

Pratique 
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Suivant le planning fourni par Orange 
pour le déploiement de la fibre  
optique sur Metz Métropole et pour la  
commune de Mécleuves, la pose des 
armoires actives devrait se réaliser  
courant 2ème trimestre 2019. 
Il faut prévoir ensuite un délai de 6 
mois pour que les foyers soient effecti-
vement raccordés commercialement 
par l’opérateur qu’ils auront choisi, 
sous réserve que celui-ci ait installé ses 
équipements dans l’armoire. 

 

 
 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe élisent 
leurs représentants au Parlement européen, des députés dont 
la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de 
lois appliqués par les Etats de l'Union européenne. En France, 
le vote aura lieu le dimanche 26 mai.  

Les élections européennes 

La fibre arrive! 


