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Nous pouvons être fiers de l'élan 
républicain des melantigniennes et 
melantigniens… près de 81 % de 
participation. Un grand merci aux 
assesseurs pour la tenue des bureaux 
de vote.  

Un petit clin d’œil à Louis, pour son 
premier geste électoral dans notre 
commune. 

 

Actus 
La traditionnelle cérémonie des vœux annulée 2 années de 
suite a été remplacée par un moment convivial proposé aux 
forces vives du village et aux nouveaux habitants. 

Le maire, Philippe Manzano, a enfin pu présenter  les 
membres du conseil municipal et aussi évoquer les travaux 
réalisés et les projets pour la commune. 

Il a tenu  à souligner  la mobilisation de tous pendant la crise 
sanitaire, et le soutien de la municipalité au peuple ukrainien. 

Entouré des maires des villages qui constituaient le Val St 
Pierre, Philippe Manzano a invité  Michel Tournaire à 
rejoindre la tribune. 

Philippe Beugueho, 1er adjoint, a remercié l’ancien premier 
magistrat pour ses trente et une années passées au service de 
ses administrés dont vingt trois en qualité de maire. Il a remis 
à Michel Tournaire son écharpe et la médaille de Maire 
Honoraire. 

Le député Ludovic Mendes lui a offert la médaille de 
l’Assemblée Nationale en reconnaissance de son implication 
dans la vie publique. 

Ce fut une cérémonie empreinte d’émotion, à laquelle étaient 
associés de nombreux anciens conseillers municipaux ! 

SOIRÉE DU MAIRE : RETROUVAILLES ET HOMMAGE 

EN STAGE DANS LA COMMUNE 

Une semaine de mise en situation 
professionnelle pour Marion 
Castellotto dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle dans le 
domaine paysager, et 6 semaines de 
stage de validation de sa formation 
pour Loan Mercy. 

Encadrés par Sébastien et Pierre, les 
stagiaires, habitants de la commune, 
ont participé activement à l’entretien 
du cimetière et des espaces verts du 
village. 

 

 

 

 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 



 

 

  

 

 

 

             
 Enfin un peu de répit face à l’épidémie et un 
retour presque normal.. à une vie normale. 

 Deux ans où le conseil a dû travailler dans des 
conditions particulières. Malgré cela, vous avons 
pu bien avancer sur le programme pour lequel 
nous avons été élus.  Seul regret, l’impossibilité 
de faire des réunions publiques mais nous allons 
nous rattraper ; des réunions de quartier seront 
organisées afin d’aller au plus prés de vous et 
enfin nous retrouver. 

 Je tiens à féliciter l’ensemble du conseil 
municipal, je suis fier de cette équipe, fier de 
son engagement, fier de son dynamisme et de 
sa générosité. Je tiens à les remercier tous. Elles, 
ils, moi-même avons appris à nous connaître et 
à travailler ensemble sereinement, en confiance 
pour le bien commun. Il est très agréable d’avoir 
des débats apaisés et riches en propositions. 

 Je veux également remercier l’ensemble du 
personnel, il fait partie intégrante de l’équipe. 

 Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes 
vacances et de profiter d’une vie en plein air 
sans contrainte, avec vos familles et 
vos amis.  

Bonne lecture et bel été à tous ! 
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   Edito 
SOLIDARITÉ UKRAINE 

La guerre en Ukraine a fortement mobilisé nos 
concitoyens. Le personnel et des élus ont trié, 
empaqueté les nombreux dons de toute nature 
déposés en mairie durant plusieurs semaines.              
La collecte finale a été acheminée par 
l’Eurométropole. Le conflit n’est pas terminé, les 
besoins sont toujours là. Merci à tous ! 

UN ENFANT, UN ARBRE …  LA RENCONTRE 

      Philippe Manzano 

  Maire de Mécleuves 

Samedi 14 mai,  une joyeuse ambiance régnait à l’aire 
de jeux du Praîon ! 

Accueillis  par  le maire, Philippe Manzano et le conseil 
municipal, les enfants de la commune nés en 2020 et 
leurs parents ont découvert « leur arbre ». 

Treize arbres, dotés d’une ardoise au nom de l’enfant 
ont trouvé leur parrain et marraine. A souligner que 
ce sont d’anciennes ardoises de l’église (rien ne se 
perd !). 

« Un enfant, un arbre » Symbole de renouveau et 
d’investissement pour l’avenir, se répètera tous les 
ans, pour le bien de l’environnement et du cadre de 
vie de la commune. 

Cette sympathique rencontre s’est prolongée autour 
du verre de l’amitié dans le jardin de la mairie. 

Souhaitons un développement harmonieux aux arbres 
et aux enfants qui les parrainent !  

NB : Le maire félicite le ou les personnes qui 
ont su faire preuve d’intelligence en cassant 
déjà des ardoises !!!!! 
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Écoles 

Après les tableaux numériques à l'école maternelle et la mise en œuvre du réseau fibré dans le 
groupe scolaire, les écoliers du primaire viennent d’être  équipés de tablettes numériques.  

Une trentaine de tablettes ainsi que de nouveaux ordinateurs pour les institutrices ont été achetés 
par la commune.  

Notre dotation est supérieure à la recommandation de l’éducation nationale permettant ainsi à 
chaque enfant d’être équipé. Une formation au fonctionnement et aux logiciels sera proposée aux 
enseignants.     

Dans la foulée, les CM2 ont passé leur code de bonne conduite sur internet. Dans le cadre d’un 
programme national de prévention pour un usage vigilant de cet outil, deux gendarmes de la brigade 
de Verny  ont encadré cette opération. Tous les élèves présents ont obtenu leur « permis internet » 
qu’ils se sont engagés à faire signer par leurs parents … et à en suivre les recommandations. 

 

 

 

 

 

 

 

  

François Pierron      Philippe Manzano     Eliane Cabirol     Mme Charlier 

SALLE COMBLE POUR LA FETE DE L’ECOLE MATERNELLE 

Parents, papis et mamies n’auraient manqué pour rien au monde la représentation de « Pierre et le 

loup », le conte philosophique et didactique savamment orchestré par Véronique Puaud. Pour que 

chaque enfant prenne part au spectacle, on a multiplié les petits Pierre, les oiseaux, les chats, les 

canards, les loups .. Les petits artistes, très impliqués, ont mimé les différentes scènes du conte, 

guidés par la musique de Prokofiev et la voix de Jean Rochefort. Des applaudissements nourris et 

mérités ont salué cette représentation très réussie. Bravo les enfants ! Bravo Véronique, Elisabeth  et 

Angélique ! Bonnes vacances à tous !   

DU NOUVEAU A L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Les petits Pierre et les oiseaux dans le jardin Pierre capture le loup 
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LA BIBLIOTHÈQUE HORS DE SES MURS 

MOSEL’LIRE 

Chaque année, le concours départemental de jeunes lecteurs 
« Mosel’Lire » vise à encourager la lecture chez les publics scolaires et 
dans les bibliothèques du réseau départemental. 

Cette année, la classe de CP de Mme  Krebs de l’école Notre Dame de 
Peltre a participé à ce concours en produisant une œuvre graphique 
ayant pour thème leur livre préféré dans la sélection proposée : « une 
nuit à insect-hotel » de Claire Schvartz. 

Tous les élèves ont activement participé à l’élaboration de cet « Hotel à 
Insectes » et ont pu découvrir et mieux connaître ces petites bêtes   
grâce aux livres prêtés par la bibliothèque. 

Le vendredi 29 Avril, dans le cadre de ce concours, la classe a pu 
recevoir un auteur jeunesse, Bruno Gibert, pour son livre : « La 
malheureuse histoire de Mme Lacrotte ». 

Il était attendu avec beaucoup d’impatience et de curiosité. Il  a répondu 
aux questions préparées par les enfants et leur institutrice, et a mis en 
place des ateliers de  dessins ludiques appréciés par tous. 

Un après-midi enrichissant passé dans la bonne humeur et qui a 
démontré l’intérêt des enfants pour la lecture, le dessin et les histoires. 

Rendez-vous aux Jardins de Laquenexy 

Dimanche 2 juin , les bibliothécaires de Mécleuves ont animé des ateliers créatifs et proposé des  
«  histoires de jardins » pour petits et grands. 

Eliane, Inken, Martine, Laurence et Eliott ont offert aux visiteurs  une pause originale et inventive !    

Merci à toutes les bénévoles qui s’investissent pour rendre notre bibliothèque riche et vivante. 

 

Bibliothèque  
LA BIBLIOTHÈQUE DANS SES MURS 

Atelier de Pâques 

L’atelier  « bricolages de Pâques » animé par Marie-
Louise, s’est déroulé le Mercredi 6 avril à la 
bibliothèque. 

Une dizaine d’enfants de 5 à 8 ans ont confectionné 
avec application : paniers, poulettes et œufs 
décorés. Ils sont repartis, ravis, avec leurs 
réalisations et un sachet de friandises chocolatées. 



 

 

FINANCES : BILAN 2021 et BUDGET 2022 

Lors du Conseil Municipal du 7 Avril 2022, ont été votés à l’unanimité le compte 
administratif et de gestion 2021 ainsi que le budget primitif 2022. 

Compte Administratif 2021 

Cette année encore, l’actualité s’est inscrite dans le contexte de la crise sanitaire et de toutes                   
ses conséquences, malgré cela nous sommes dans le respect de nos enveloppes budgétaires.                  
Les dépenses de fonctionnement au titre de l’exercice pour un montant total de 580 628 € présentent 
une baisse de 5.98 % par rapport au budget initial et nos recettes de fonctionnement pour un montant 
total de 727 128 € une hausse de 4.89% par rapport au budget initial. 

  Dépenses fonctionnement             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dépenses consommables/entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  - Mécleuves Mag’ - Juillet 2022 

Budget 
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Ainsi, la capacité d’autofinancement 2021 de 77 000 € contribuera au financement des investissements 
futurs.  

Sur l’exercice 2021, les dépenses d’investissements nous ont permis d’équiper l’école en matériels 
numériques, le renouvellement de mobiliers urbains, l’implantation de panneaux d’informations à l’entrée 
du village, des travaux de voirie comme le chemin d’accès à l’aire de jeux du Praillon et le giratoire de 
Mécleuves.  

En parallèle, nous avons mené les travaux de réhabilitation des locatifs Rue de la Croix du Mont, toujours 
dans un souci de maintenir l’attractivité au sein de notre commune et garantir en parallèle des revenus 
immobiliers (travaux : 89 000 €, subventions : 37 000 €).  

 

Budget Primitif 2022 

Une réflexion budgétaire à mener dans un contexte inflationniste avec toute cette imprévisibilité 
d’évolution associée (conséquences de la guerre en Ukraine), nous a contraint à revoir à la hausse nos 
hypothèses de dépenses de fonctionnement soit une augmentation de 15 % versus réalisé 2021.  

Toutefois sur le plan des investissements, nous avons une volonté réelle d’avancer et de mener à bien nos 
projets comme : 

Enfouissement de réseaux et aménagement de la rue de Croix du mont 
Signalisation et sécurité routière 
Réhabilitation Chemins Agricoles 
Mise en conformité des sols de l’école maternelle 
Renouvellement de divers matériels et équipements 

 

Les impôts locaux n’ont pas fait l’objet d’une proposition d’évolution et sont donc 
maintenus aux taux de 2021. 

Les documents budgétaires sont consultables en mairie. L’équipe municipale se tient à la disposition des 
habitants pour tout complément d’information. 



 

 

BAUGENET TROTTOIRS 

Suite à l’abattage des arbres malades de la rue du Baugenet, le 

trottoir a été repris intégralement. Sa grande largeur permet 

d’offrir des places de stationnement supplémentaires. Ces travaux, 

subventionnés intégralement, font partie du programme 

« Plussur » de l’Eurométropole. Montant : 12 910 € HT 

CHEMIN DE LA GOULE 

Ce chemin a été fortement endommagé lors des derniers 

orages, interdisant l’accès au bois  Cama et aux exploitations 

agricoles. Sa réfection nécessaire a été conduite par 

l’entreprise Jean Lefebvre sur une longueur de 400 m. Ces 

travaux ont été complétés par une reprise partielle du chemin 

menant au plateau de Pontoy : 

Montant des travaux : 26 858 € HT 

 

 

ÉGLISE 

Soucieuse de préserver son patrimoine, la commune a pris l’initiative de 

la réfection du crépi abîmé de l’église. Les compétences de Sébastien ont 

été mises à profit. Afin de préserver le bâtiment ( sécheresse) l’arbre 

jouxtant l’église a été abattu. 

Des études de re végétalisation du cimetière sont en cours ! 

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Des travaux ponctuels ont été entrepris par l’Eurométropole (Haganis).                  

Ces travaux (chemisage) permettent d’améliorer l’étanchéité du réseau d’eaux 

usées et un meilleur fonctionnement de notre lagune. 

              

 

 

 

ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

La formation de nos agents a été prise en charge par 
l’Eurométropole. L’entretien des cours d’eau incombe aussi aux 
riverains (voir page 16). 
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Travaux  



 

 

…  à réaliser 
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AMÉNAGEMENTS DE LA RUE DE LA CROIX DU MONT 

Le bureau d’étude a été choisi (THALGOTT Paysage). Le relevé topographique a été réalisé par le cabinet 

MELEY STROZYNA. 

Sont Prévus : 

   - L’enfouissement des réseaux 

  - La pose de nouveaux candélabres 

  - L’aménagement des rues de la rue de la Croix du Mont, des Mésanges et St Blaise. 

Le financement est réparti entre la commune, L’Eurométropole ( fond de concours) et le département 

(DSIL) 

 SIGNALISATION 

La signalisation obsolète de nos lotissements et des centres d’intérêt 

nous a conduits à revoir l’intégralité de nos panneaux.                         

Un complément est prévu pour les rues non signalées. 

 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

 Traversée de Lanceumont   

Une zone de partage au niveau du groupe scolaire, limitant la vitesse à 

20 km/h, et priorité absolue aux piétons est prévue. 

 

 

 

Une écluse doit permettre de réduire la vitesse (véhicules 

venant de Frontigny) et sécuriser aussi la piste cyclable. 

 

 

 

  Traversée de Frontigny 

Comme pour le groupe scolaire, une zone de partage sera aménagée au niveau de la bibliothèque. 

Afin de vous associer à nos projets, des réunions de quartier seront organisées. 



 

 

MTB… (extrait du dossier de presse) 
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Mécleuves Terre de Blues : et de trois… et enfin de quatre 
 

Le Vendredi 2 Septembre 

17h30 : Ouverture des portes 

The SideBurns 

 

 

 

 

 

 

Vicious Steel Fuel Band 

Shaggy Dogs 

 

 

  

 Nina Attal 

  

 

 

 Dennis Agenet & No Lapsters 

Après la déception de 2020, nous avions à cœur de rebondir et de réussir enfin cette troisième édition. 

Le collectif, l’association et les bénévoles se sont retroussés les manches pour que « Mécleuves Terre de 
Blues » marque les esprits. C’est l’ambition toujours aussi folle de cette poignée de passionnés de faire de 
Mécleuves… le festival, la terre du blues. 

Quelle récompense et quel bonheur de retrouver nos festivaliers, ils sont venus nombreux de Belgique, 
du Luxembourg, d’Allemagne, d’Angleterre et évidement de notre métropole messine, de Nancy et de la 
région. Pas de doute cette troisième édition est l’édition de la maturité et de la reconnaissance. 

En trois ans, quel travail accompli, le festival est désormais ancré et fait parti des grands évènements 
métropolitains au même titre que le festival “Passages” ou “Constellations” à Metz. 

Il s’inscrit maintenant en tête dans le calendrier des festivals de blues français. Il est reconnu des 
festivaliers mais également auprès des artistes européens et outre-antlantiques qui nous plébiscitent. 

Grâce au soutien des partenaires et des institutions, nous sommes heureux de pouvoir continuer cette 
belle aventure. La programmation 2022 est toujours dans l’ADN du blues, toujours surprenante et 
toujours de qualité… Les artistes viennent de France, d’Europe et des Etats-Unis, certains ne font le 
voyage que pour nous… que pour vous en exclusivité. 
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... au cours duquel le Blues remplira le cœur de la campagne messine. 

 

10 concerts, une fanfare et plus d’une quarantaine d’artistes. 

   

Avec deux scènes et un grand chapiteau ouvert en plein air, dans un 
espace verdoyant, véritable écrin naturel. 

Toujours une belle promesse de partage dans un espace où il fera  
      bon vivre, se restaurer, se promener et partir à l’aventure pour  
      découvrir de nouvelles émotions sonores ! 

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

Une programmation étonnante, pleine de surprises où se mêleront  
      plusieurs têtes d’affiche internationales et artistes français encore  
      méconnus. 

    Un week-end teinté de bleu... 

Le Samedi 3 Septembre 

  

 11h00 : The Sassy Swingers dans les rues 

 de Metz en déambulation  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 17h30 : Ouverture des portes 

 

 

2 et  3 Septembre  

 

Lucky Pepper 

 

 

 
 

Mister Tchang Bluz Explosion 

 

 

 

 

Rick Estrin & the Nightcats 

 

 

 

Koko-Jean & the Tonics 
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RONDE DU VAL ST PIERRE  

La Ronde du Val Saint Pierre 2022, clap de fin sur la 12 ème édition. 

Eh oui, la Ronde du Val Saint Pierre était de retour ce dernier dimanche de 
janvier pour inaugurer encore une fois la saison des courses sur route en 
Moselle ! 
Après une année 2021 difficile et peu de repères en compétition, les runners 
étaient bien impatients de se retrouver. Le niveau relevé de la course en a été la 
preuve. 
 

Une très belle participation avec 370 inscrits, du niveau de la dernière édition 
avant le Covid.  C’est dire l’engouement pour cette épreuve reconnue pour son 
beau parcours et sa convivialité. 
La météo était superbe, les participants et les nombreux bénévoles présents sur 
la course et au foyer – un grand merci à eux – ont pu profiter du soleil printanier. 
 

Prochain rendez-vous le samedi 25 juin en fin d’après-midi pour la course nature de la Légende des Blancs 
Bâtons et la traditionnelle marche suivies pour tous d’un bon moment de convivialité en musique  
 

Et pour les runners de tous niveaux - de débutant à confirmé - en manque de camarades d’entrainement et 
de sorties régulières dans la bonne humeur, n’hésitez pas à rejoindre le Val Saint Pierre Athlétisme. 
Renseignements par message à vspathle@gmail.com ou en appelant le 06 08 30 00 97 

 
 

 
INVITATIONS  

A DÉCOUPER 

ET   

À PRESENTER  

(MAG’ PAPIER) 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS : ART’NIMATION  
Qu’a donc préparé l’équipe d’animation de la MJC de Jury, pour cette 
semaine d’accueil des vacances de février ? Avant tout une expérience 
d’activité et de loisirs collective, où l’on réalisera un projet, ici un court
-métrage, en partie « live-action », c’est-à-dire avec des acteurs de 
chair et d’os, en partie en « stop-motion » soit de l’animation image 
par image. Il faudra donc pendant toute la semaine inventer un 
scénario, des dialogues, dessiner un storyboard, fabriquer des décors, 
des costumes et des accessoires, distribuer les rôles, réaliser les prises 
de vues, les monter, ajouter un fond sonore, créer les génériques et titres. Le séjour s'est conclu par la 
diffusion du court-métrage aux enfants. Les parents des 25 enfants inscrits ont eu par la suite la 
possibilité de télécharger le court-métrage via un lien sécurisé. 

mailto:vspathle@gmail.com
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MÉCLEUVES EN SCÈNE #3 

Il n'était pas évident, il y encore quelques mois, que la troisième édition du Festival Mécleuves En Scène 
pourrait avoir lieu. Et puis ... Tout s'est bien passé, dans la joie & la bonne humeur ! 
Seuls en scène, comédies, drames, contes, spectacles musicaux ou jeune public, théâtre 
d'improvisation ... Comme les éditions précédentes et avec 9 spectacles de qualité, l'éclectisme était au 
rendez-vous, sans oublier la traditionnelle exposition d'artistes pendant tout le festival. 
Alors que dire ... Encore une fois, c'est beaucoup de préparation en amont : programmation, 
communication, organisation technique ... et du stress bien sûr. 
 
Le Théâtre d'Y Voir remercie donc chaleureusement:  : 
- les différentes compagnies participantes qui nous ont proposé de merveilleux spectacles. 
- les six talentueux artistes exposants  
- Philippe Manzano & la mairie de Mécleuves pour leur soutien 
- Thierry Cluzet & tous les bénévoles de la MJC qui se sont occupés efficacement de la buvette et de la 
restauration 
- Tous les amis qui nous ont donnés un coup de main 
pour le montage et le démontage du matériel 
 
Et puis bien sûr, merci au public d'avoir encore été 
présent cette année, malgré un contexte difficile en ce 
moment. 
 
Rendez-vous donc l'année prochaine pour la quatrième 
édition ! 

FESTIVAL PASSAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 avril dernier, Mécleuves accueillait le 
prologue inédit de Passages Transfestival, un 
festival consacré à la culture scénique qui a débuté 
sa tournée au sein de la Métropole jusqu'au 5 mai 
dernier. Virevoltant entre rires et émotions, portés 
par la voix et l'accent de Raoul Fernandez, les 
spectateurs venus nombreux ont pu découvrir la 
vie palpitante d'un personnage haut en 
couleur.  "Du Salvador à Paris, Raoul Fernandez est 
tour à tour costumière, puis comédien, femme puis 
homme. Biographie joyeuse d'un artiste qui s'est 
toujours cherché et toujours trouvé "Le portrait de 
Raoul tout comme son narrateur étaient à la fois 
touchants et surprenants. Ils ont su émouvoir les 
différentes générations présentes ce soir-là qui 
n'ont pas trahi la chaleur de Mécleuves par leurs 
francs applaudissements. 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

L’Union Nationale des Combattants (UNC du Val St Pierre) et les com-
munes de Mécleuves, Chesny, Jury et Peltre ont  commémoré la vic-
toire de la France et de ses alliés. Une messe  a été célébrée à l’église 
de Mécleuves par le père Sébastien Douvier. Une gerbe a été déposée 
au monument aux morts par le président de l’UNC en présence des élus 
des quatre communes.  

Le repas traditionnel s’est déroulé à la salle polyvalente précédé d’un apéritif offert par la commune de 
Mécleuves. 

AUDITIONS  DANSE & MUSIQUE 

Les 18 et 19 juin, après 2 années de pause forcée la musique 
et la danse ont retrouvé la scène de la salle polyvalente 
 

Les danseuses emmenées par Véronique Dussoul ont offert un 
spectacle dynamique et coloré pour le plus grand plaisir des 
parents et grands parents présents. 
 

Ce fut aussi l’occasion de remercier Véronique pour qui c’était 
la dernière édition après 20 années passées à animer la section 
« modern jazz enfants ». Nous lui souhaitons le meilleur ! 
 

Nous tenons aussi à remercier Nathalie Meyer : une personnalité incontournable de la 
MJC. Elle quitte le CA de la MJC après y avoir œuvré plus de 16 ans. Vice Présidente en 
charge de la petite enfance et responsable de la danse enfants, elle a mis en place les 
mercredis récréatifs, les ALSH d’hiver et d’été avec passion. Elle a fait en sorte que le J 
de MJC ( Maison des Jeunes et de la Culture) ait tout son sens au sein de notre        
commune. 

Elle a été de toutes les manifestations ( spectacles, soirées, évènements sportifs) en y 
apportant une touche de créativité ( décorations florales) et toujours avec le sourire ! 

Une personne qui connaît le sens du mot partage, une vraie valeur ajoutée pour  
l’association, et que nous retrouverons avec joie parmi les bénévoles lors des           
prochaines manifestations ! 
Merci Nathalie pour ton engagement sans faille pendant toutes ces années !  

 

                                                            

Fabienne Manzano, vice présidente                                                                                                                                                                                                                    

et responsable de l’Ecole de Musique 

Le lendemain, les musiciens ont occupé la scène. Les 
élèves de l’école de musique ont savamment         
mélangé les genres. Beethoven, Queen, Bartok,    
Williams… se  sont côtoyés pour le plus grand plaisir 
de tous  ! 
Débutants et musiciens confirmés ont offert à un  
public nombreux une prestation de qualité. 
Un grand merci aux professeurs et à Fabienne       
Rethoret Manzano pour la bonne tenue de l’école de 
musique ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MJC 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie avec son lot de confinements, fermetures, 
déprogrammations, annulations, …toutes situations devenues hélas familières. 

Malgré tous ces aléas, la MJC a su garder le cap grâce aux membres du CA et aux responsables 
d’activités qui ont su faire face. Les animateurs ont continué à donner leurs cours à distance lorsque la 
situation l’exigeait ce qui  a permis de garder le lien avec les adhérents. 

2021 a aussi été marquée par une nouvelle manifestation, « les blancs bâtons en goguette » qui  a 
rencontré un franc succès. Et que dire du festival  « Mécleuves Terre de Blues » ? Un grand cru, grâce à 
une organisation sans faille de toute une équipe et bien entendu à ses plus de cent bénévoles. Cette 
manifestation a marqué l’ensemble de la commune et bien au-delà.  

Tous ces résultats sont le fruit de l’implication de chacun des membres de la MJC dans un esprit  de 
convivialité pour animer la vie de la commune. 

En relation avec de la commission culture de la mairie, le CA commence à mettre en œuvre pour la 
saison prochaine de nouvelles activités et animations ( cours d’anglais pour les enfants). 

La MJC s’affirme comme  une association qui offre des perspectives à la fois sportives et culturelles  au 
travers de tous les événements à venir et déjà engagés. 

VAL ST PIERRE ATHLÉTISME 

Un club de course à pied convivial, accessible à tous les niveaux.  

Deux entraînements par semaine : mercredi soir et dimanche matin sur les secteurs Mécleuves et 
Courcelles sur Nied ou sur Metz. Distances et allures ajustées en fonction des participants du jour. 

Pour plus de renseignements sur nos entrainements et courses, vous pouvez joindre Yvan au               
06 08 30 00 97 ou écrire à vspathle@gmail.com 

CONSEIL DE FABRIQUE 

« Réuni le 31 mars pour valider le budget 
provisionnel de l’année, le Conseil de Fabrique de 
Mécleuves a engagé une action en soutien à 
L’Ukraine. Son souhait était de maitriser ses dons 
afin qu’ils parviennent de façon sécurisée à la 
population. (Convoyage réalisé par des 
transporteurs de Moselle Est) 

Le Conseil de Fabrique a participé pour un montant 
de 500€  et la générosité des paroissiens a permis 
de recueillir  373€ le dimanche 24 avril. 

Un grand merci à l’ensemble des donateurs  ! 

 

Concernant les travaux de réfection des façades de l’église, le Conseil de Fabrique remercie tout particu-
lièrement notre employé communal Sébastien pour son travail et le volume des surfaces traitées.  

Merci à la Commune de Mécleuves pour l’organisation et la prise en charge de l’opération ! » 

Le Président : Gilles Pierlot 

Grand départ  : samedi 8 avril 2022 

mailto:vspathle@gmail.com
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> du 16 au 26/8 : Accueil de Loisirs   

                                  MJC Jury 

> 2 & 3/9  :   Mécleuves Terre de Blues 

> 8 ou 9/10 : Marche et choucroute 

                        MJC 

> 30/10 :  Repas des Séniors  

> 27/11 : Beaujolais Nouveau  MJC   

> 17/12 :  Concert  classique : orchestre 
du conservatoire et solistes (piano 4 
mains) 

 

> 07/01/2023 : Vœux du Maire  

Mairie de Mécleuves 

 
2, rue de la Fontaine Romaine 

57245 MECLEUVES 

 Tél : 03 87 38 11 82  

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

           Facebook :  Commune de Mécleuves   

Jours & horaires d’ouverture  

Lundi  et Mercredi :   17h - 19h 

  Vendredi : 9h- 12h 

 Naissances 

> 17 Décembre 2021 :  

Livia GRUBER 

> 27 Janvier 2022 :  

lyad AOUCHEV 

> 15 Avril 2022 :  

Charles BERNARD 

> 18 Avril 2022 :  

Noham LEFEVRE 

> 31 Mai 2022 :  

Gaspard REINSCH 

> 12 Juin 2022 :  

Théo BIEBER 

     

Mariages 

> 18 Décembre 2021 :  

Mme GASCINELLI et M. LEMOINE 

> 22 Février 2022 :  

Mme MANGINOT et M. DEBROSSE 

> 28 Mai 2022 :  

Mme DE BEAUMONT et M. 

HAOUES 

> 11 Juin 2022 :  

Mme DELATTRE et M. THIRIOT 

> 25 Juin 2022 :  

Mme RASSER et M. MAURICE 
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L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
Nous avons  frôlé la catastrophe après avoir subi des pluies 
et des orages particulièrement importants. Nous nous 
sommes rapprochés des services de l’Eurométropole  afin 
d’étudier des solutions pour nous prémunir autant que faire 
ce peut ! Des propositions seront faites. 

Lors d’une 1ère visite, il a été constaté que l’entretien des 
cours d’eau n’était pas fait à certains endroits. Des contrôles 
plus fréquents et inopinés seront effectués. La police de 
l’eau incombe au maire, je ne souhaite pas verbaliser…Je 
compte sur votre civisme ! 

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours 
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son 
bon état écologique par l’enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives.   

Qui doit effectuer l’entretien ? 

Le riverain d’un cours d’eau non domanial est 
propriétaire du fond de la rivière jusqu ’à moitié de son 
lit, mais l’eau ne lui appartient pas, elle est propriété 
de la commune. 

Le Code de l’environnement oblige le propriétaire 
riverain à un entretien régulier de la berge et du cours 
d’eau au droit de sa propriété. Cet entretien peut 
cependant être réalisé par l’exploitant agricole du 
terrain si le bail le prévoit.  

Retrouvez plus d’informations sur 
eurometropolemetz.eu/les-services/eau-et-
assainissement/gemapi/l-entretien-des-cours-d-eau-
sur-le-territoire 

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

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


