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Merci !

Echos Actus
Bienvenue Christine

Christine DUBOC vous
accueille en mairie
depuis le 3 juin et
vient assister l’équipe
municipale.

Cérémonie du 8 mai 1945
C’est en comité restreint, covid oblige, que les
édiles ont fêté la victoire des alliés et la fin de la
seconde guerre mondiale. Une coupe de fleurs
a été déposée au monument aux morts.

Maisons fleuries
« A Fleur de Pot »
Samedi 27 juin, la commission Fleurissement de
Mécleuves s’est réunie ainsi que les Lauréates
de 2019 pour choisir les plus belles devantures
de nos villages. Il s’est avéré qu’il y a peu de
maisons fleuries mais des jardins très bien
entretenus avec une belle harmonie de vivaces
et arbustes.
Les Lauréats de 2020 sont :
Mme et M MITH JACOBY à Frontigny
Mme et M LEONART FRIMAT à Mécleuves
Mme et M RAZAFIMAHARO à Frontigny
Les prix seront remis lors des Vœux du Maire en
Janvier prochain.
Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition
2021, A vos Sécateurs !
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Mécleuves … pendant le
confinement
800
Masques confectionnés

13
Couturières bénévoles
Elles ont répondu à l’appel lancé
conjointement par la MJC et la municipalité, sans oublier les personnes
qui ont vidé leurs placards pour
offrir les tissus.
Grâce à elles, nous avons pu distribuer un masque à chaque habitant
en complément de ceux commandés
par la commune.

Elles méritent toute
notre reconnaisance !
Il y a eu les masques, mais aussi…
Michel Tournaire et ses adjoints ont
contacté les personnes confinées,
plus âgées et seules pour proposer
leurs services. Et la solidarité n’est
pas un vain mot dans le village, car
les proches, les voisins n’ont pas
laissé ces personnes démunies.
Une prise de conscience pour nous
tous du besoin de lien social intergénérationnel qu’il faut poursuivre
et développer ! Une évidence !
Autre point positif du confinement :
la redécouverte des chemins de randonnée autour du village.
Les habitants se sont réappropriés la
nature environnante.

Que dire aussi du « clapping » de
20h en hommage aux soignants à
grand renfort de cloches, de casseroles… Des applaudissements qui se
sont fait écho d’un quartier à
l’autre !
Cependant la palme revient au quartier des Chanterelles , avec une chorale qui s’est étoffée au fil des soirs
avec micro et synthé. Jusqu’à 20
personnes ont entonné des chansons françaises dont la célèbre
« Tendresse » de Bourvil. Et après ?
La chorale des Chanterelles est née
et chante tous les dimanches à 20h.
On célèbre en chansons les anniversaires de chacun, l’entraide est bien
en place, les nouveaux habitants ont
réussi une belle intégration !

Bravo à tous !

Actus
Le déconfinement …
A l’école primaire, le 11 mai,
enseignants et les maires entrant et
sortant ont procédé en une journée
au nettoyage des locaux, marquage
au sol et répartition des tables…
Le 12 mai, les enfants bien préparés
par les parents aux gestes barrières
ont repris l’école par petits groupes
( moins de 12 élèves)
Le 22 juin, nouveau protocole pour
accueillir tous les enfants, édiles et
enseignants ont à nouveau bougé
les tables en utilisant toutes les ressources ( y compris les vieilles tables
stockées à l’école) afin de garantir le
mètre latéral de sécurité.

Même si les enfants étaient très
contents de se retrouver, certains
d’entre eux ont proposé de rester à
la classe maxi à 12 élèves…….
Mme CHARLIER

A L’école maternelle

les

portes ont rouvert aux élèves dès le
12 mai, avec un effectif très réduit,
qui est allé grandissant au fil des
semaines jusqu’à la reprise de
toutes les écoles du 22 juin.
La
maîtresse
a
assuré
« l’ECOLalaMAISON » pendant toute
cette longue période très particulière, et elle salue tous les parents
qui se sont mis dans la peau de professeurs des écoles pour que leurs
enfants ne perdent pas le fil et les
habitudes de travail.
Il a fallu beaucoup de patience de la

part des enfants pour acquérir les
gestes barrières, gérer les temps
d’attente, les nouvelles façons de
jouer et d’apprendre.

C’est une école au hall d’entrée (et
toilettes) fraîchement repeints
qu’enfants et adultes ont retrouvés.
Espérons de tout cœur que septembre nous rendra une vie à
l’école
sans
barrières,
sans
masques, pour accueillir dans ses
deux classes ses 36 futurs élèves !
Mme
PUAUD

A la bibliothèque
Sa réouverture s’est faite en appliquant un protocole très strict : sens
unique de circulation, dépôt de
livres
à
l’entrée,
port
du
masque….Le retour des lecteurs
s’est déroulé très sereinement.
Pendant les vacances la bibliothèque est ouverte les samedis de
14h à 16h30 aux adultes et aux enfants avec les mêmes règles sanitaires !

Edito

Lors des élections
municipales en mars
dernier, vous avez fait
confiance à l’équipe
« Demain notre territoire, agir ensemble ».

C’est une vraie, grande
et belle responsabilité,
cela ne s’accommode
pas d’une simple lubie
ou d’un besoin de reconnaissance mais exige une
compétence plurielle et
une disponibilité totale.
Je remercie l’ensemble
des électeurs qui nous a
fait confiance. Merci
également
à
toute
l’équipe qui a su se fédérer et construire collégialement notre programme.
Des femmes et des
hommes dynamiques,
responsables et compétents n’ayant qu’un seul
objectif le bien commun.
Jean Jaurès a dit « il ne
peut y avoir de révolution que là où il y a conscience ».
Même si notre collectivité est minuscule à
l’échelle de notre pays,
nous avons la responsabilité partagée d’assurer
le virage vital pour le
bien-être de nos enfants
et petits-enfants.
Notre projet est
ambitieux, réfléchi et

basé plus que jamais sur
la solidarité, l’environnement et la culture, vous
serez associés pas à pas
à sa réalisation.
Je rends hommage à
Michel Tournaire pour
son engagement sans
limite et la passion qu’il
a pour notre village.
Je mesure tout le travail
accompli.
Malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons
pu installer les diverses
commissions, et voter
leurs membres et représentants. Le budget
primitif a également été
établi et voté.
J’ai été sensible à l’élan
de solidarité entre
voisins, amusé par les
chorales
improvisées,
fier des applaudissements de 20h00 et de la
fabrication des masques.
Je vous souhaite de
bonnes vacances.
Philippe Manzano,
Maire de Mécleuves
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Budget
2020 : Pas d’augmentation des impôts locaux
Compte Administratif 2019
C’est avec beaucoup d’émotion que s’est tenu le Conseil Municipal du 11 Mars 2020, clôturant un mandat de 6 années.
Au titre de l’exercice 2019, les réalisations effectives en dépenses et recettes s’inscrivent, tout comme les années précédentes,
dans le respect des prévisions et autorisations budgétaires en présentant à la clôture une capacité d’autofinancement nette
à hauteur de 62 000 €. L’année 2019 a été marquée par les travaux de l’Aménagement de la Place de Frontigny avec enfouissement des réseaux représentant un coût net pour la commune d’un montant de 93 000 € (Travaux : 303 000 € HT, Subventions :
210 000 €). En parallèle, le plan local d’urbanisme (PLU) de Mécleuves, dont la réflexion a démarré en octobre 2017, a fait
l’objet d’une approbation à l’unanimité lors du conseil communautaire de Metz Métropole en date du 17 février 2020.
Le compte administratif 2019 a été voté et approuvé à la majorité (3 abstentions) quand en parallèle le compte de gestion
2019 a été voté et approuvé à l’unanimité. Le compte de gestion est produit et certifié par le trésorier et le compte administratif est produit par l’ordonnateur, il est conforme et fidèle au compte de gestion. Ces deux documents présentent donc une
stricte concordance.
En cette fin de mandat, nous tenons à remercier, Le Maire Michel Tournaire ainsi que ses conseillers pour leurs engagements
et investissements qui auront permis la concrétisation des projets et ce toujours dans le respect et le maintien de l’équilibre
budgétaire et financier de la commune.

Budget Primitif 2020
Le contexte sans précédent de la crise sanitaire nous a contraints à adapter notre calendrier budgétaire. Ainsi, lors du
Conseil Municipal du 26 juin 2020 (13 présents et 2 absents) le budget primitif a été voté et approuvé à l’unanimité.

Un nouveau mandat, une nouvelle équipe
Afin de permettre à chaque conseiller d’exprimer un vote en toute objectivité, il a été présenté en préambule des données
budgétaires 2020, les éléments de compréhension quant au fonctionnement de la commune et ainsi permettre à chacun
d’identifier clairement nos différentes sources de ressources et de dépenses : nos administrés, nos agents, notre patrimoine,
nos écoles (maternelle et RPI) et périscolaire, nos relations avec Metz Métropole, tout en intégrant les aspects réglementaires
d’un budget primitif et d’un compte administratif.
Notre budget de fonctionnement 2020 s’inscrit dans la continuité de 2019, en tenant compte des dépenses complémentaires
nécessaires au déploiement des protocoles COVID19 (masques, gel hydroalcoolique, produits de désinfection, aménagement
des espaces d’accueil…..) et ainsi intégrer toutes les mesures de protection pour nos agents, pour nos enfants à l’école, nos
administrés. Dans le cadre de la sécurité routière, nous avons également inscrit des dépenses pour permettre la mise aux
normes de la signalétique. Les principaux projets d’investissements prévus au budget 2020 sont : des travaux de mise en conformité à l’école, des travaux d’amélioration de la sécurité routière pour limiter la vitesse, le système de chauffage de la
bibliothèque avec une analyse thermique à réaliser au préalable.
Les impôts locaux n’ont pas fait l’objet d’une proposition d’évolution et sont donc maintenus aux taux de 2019.
Pour toutes informations complémentaires, nous restons à votre disposition en mairie.
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Travaux
Travaux réalisés en 2020 et en cours
Avec le concours de METZ METROPOLE
Dans le cadre des travaux de renaturation des cours d’eau, le ruisseau du Champ le Bœuf a été dernièrement réaménagé au
droit du lavoir ainsi qu’à l’entrée de Mécleuves et de Frontigny.
Ces opérations seront poursuivies prochainement par :
 la restauration du ruisseau de Champel au droit de la place de Frontigny
 la création d’une zone humide en amont de la RD955 pour favoriser la
biodiversité et contribuer à contenir les inondations
à partir de l’automne, la fin des opérations de traitement de la végétation
avec abattage des arbres à l’origine de débordements et faisant obstacle à
l’écoulement des cours d’eau.
Une étude géotechnique est actuellement en cours dans le cadre de la
prévention des risques d’inondation par le ruisseau du Lanceumont.
Aussi, il convient de rappeler que, si votre propriété est riveraine
d’un cours d’eau, il vous incombe d’en assurer son entretien régulier afin d’assurer l’écoulement naturel des eaux et
contribuer au maintien de son bon état écologique.
(cf. article L215-14 du code l’environnement)
la destruction des chenilles processionnaires identifiées aux abords des chemins et pistes cyclables

Sur nos moyens propres
la réfection des peintures des locaux de l’école maternelle (halls et sanitaires) ; cette opération a été menée par nos ouvriers
communaux simultanément avec les tâches courantes d’entretien des espaces verts et autres, pendant la période de confinement liée au COVID19 et dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire requises. Un grand bravo à Sébastien, Julie et
Pierre qui ont en outre assuré une totale continuité de service.
l’abattage de conifères, ainsi que leur évacuation, mis en œuvre à la demande de riverains dans la zone de proximité du FSE,
et dont l’ampleur constituait une source certaine de nuisances.
l’éradication des chenilles processionnaires présentes sur plusieurs arbres dans les emprises extérieures du groupe scolaire
et notamment à proximité immédiate de l’aire de jeu.
La nouvelle équipe municipale a engagé les premiers travaux. La signalisation horizontale qui incombe à la commune a été
reprise par l’entreprise « Signature ». Stop, rond- point, passage surélevé, ont été repeints. Le terrain de basket de l’aire du
Praïon a lui aussi retrouvé toutes ses lignes au grand plaisir des jeunes qui le fréquentent !
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Dossier
Le Conseil Municipal
Maire :
Philippe MANZANO
Adjoints :
Philippe BEUGUEHO
Christine WEBER
Eliane CABIROL
Conseillers délégués :
Prisca THIRIAT
François PIERRON
Conseillers Municipaux :
Thierry BERTRAND
Benoît EVRARD
Emilie FRITZINGER
Audrey REINSCH
Sophie REMY
Gilles PIERLOT
Gilles COLLIGNON
Claude BASSOMPIERRE
Adeline COLLIGNON

11 commissions pour travailler à la concrétisation des engagements pris par l’équipe municipale !
Le 25 juin dernier, le premier conseil municipal de ce nouveau mandat a permis d’élire le maire et dans le même temps
d’instituer les commissions qui s’appliqueront à donner corps au programme électoral plébiscité par le habitants de
Mécleuves. Le maire et son conseil municipal pourront ainsi s’appuyer sur les différentes commissions .
Elles sont constituées de moins d’une dizaine de membres regroupant des élus ainsi que des experts issus de la société
civile. Elles étudient les dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence et éclairent ainsi le conseil municipal dans ses
décisions.
Au-delà de ces commissions, les membres du conseil portent également les intérêts de la commune au sein de syndicats
ou organismes extérieurs (périscolaire, conseils d’écoles, défense, sécurité routière, communes forestières et syndicat des
eaux de Verny).

Les nouvelles commissions :
La commission Paysage et Territoire, présidée par Thierry Bertrand, œuvre pour faire vivre notre territoire, resserrer les liens
entre les habitants des 3 sites, améliorer notre cadre de vie, restaurer, entretenir et valoriser les paysages et rapprocher les
producteurs locaux des consommateurs.
Consciente que le paysage est un élément important de la qualité de vie et du vivre ensemble, qu’il résulte de l’interaction
continue entre les facteurs naturels et les activités humaines qui modèlent les territoires, la commission travaille aujourd’hui
sur ses premiers dossiers : la plantation de haies qui complèteront le réseau existant et offriront des milieux favorables aux
auxiliaires des cultures et aux pollinisateurs ainsi que la mise en place d’un marché alimentaire avec les communes de
Peltre, Jury et Chesny.
La Commission Travaux, Développement Durable et Énergie, nouvellement créée, a pour mission d’élaborer et accompagner
les projets d’investissements de la commune dans un esprit d’exemplarité dans le domaine de la Transition Énergétique et
Écologique.
Présidée par Benoît EVRARD, cette commission a déjà amorcé plusieurs réflexions et projets relatifs aux déplacements
( rénovation de la signalétique voirie, développement des déplacements doux…) et à la maîtrise de la consommation d’énergie de la commune : poursuite du remplacement de l’éclairage public par des LED, audit énergétique de la Bibliothèque municipale, réflexions sur le développement des énergies renouvelables.
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Dossier
Les Commissions
Commission Travaux, Développement durable et énergie

Commission relations avec Metz-Métropole

Président : Benoit EVRARD

Conseiller communautaire : Philippe MANZANO - suppléante : Eliane CABIROL

Membres : Prisca THIRIAT, Sophie REMY, Christine WEBER,
Philippe MANZANO, Thierry BERTRAND, Philippe BEUGUEHO, Membres : à voir en fonction de l’organisation des futures
François PIERRON.
commissions
Commission Finances
Présidente : Christine WEBER
Membres : Prisca THIRIAT, Philippe MANZANO, Philippe
BEUGUEHO, Thierry BERTRAND, Benoit EVRARD
Sous-commission Impôts : Philippe MANZANO, 6 Commissaires et 6 Suppléants

Commission Lien social et intergénération (associationsbibliothèque-CCAS)
Présidente : Eliane CABIROL
Membres : Philippe MANZANO (Membre de droit CA MJC),
Sophie REMY, Christine WEBER, Audrey REINSCH, Prisca
THIRIAT.

Commission Petite enfance (Scolaire-Périscolaire-ALSH)

Membres pour le CCAS : L'ensemble du conseil municipal

Présidente : Emilie FRITZINGER

Commission Urbanisme

Membres : Philippe MANZANO, Audrey REINSCH, Christine
WEBER, François PIERRON, Thierry BERTRAND,
Benoit EVRARD.

Président : Philippe MANZANO

Membres titulaires Conseil d’écoles : Philippe MANZANO,
Emilie FRITZINGER.
Membres suppléants : Thierry BERTRAND, Benoit EVRARD,
Audrey REINSCH.

Assistant - conseil : François PIERRON, Benoit EVRARD.
Membres : L'ensemble du conseil municipal
Membres extérieurs : Jean-Yves GREFF, …
Commission Sureté et Sécurité routière

Commission Culture - Communication - Manifestations

Membres titulaires : Prisca THIRIAT, Sophie REMY, Philippe
BEUGUEHO, Philippe MANZANO, Gilles PIERLOT

Président : François PIERRON

Membres extérieurs : Pierre MEYER

Membres : Eliane CABIROL, Audrey REINSCH, Philippe MANZANO, Prisca THIRIAT, Thierry BERTRAND, Gilles PIERLOT.

Représentant Syndicat des Eaux de Verny

Commission Paysages et territoire

Membres suppléants : Philippe MANZANO, Eliane CABIROL

Président : Thierry BERTRAND

Représentant Défense

Membres : Eliane CABIROL, Prisca THIRIAT, Emilie FRITZINGER, Audrey REINSCH, Philippe MANZANO.

Membre titulaire : Prisca THIRIAT

Membres titulaires : Philippe BEUGUEHO, Gilles PIERLOT

Sous-commission ONF : Gilles PIERLOT,
Commission Marchés publiques et Appels d’offres
Président : Philippe MANZANO
Membres : Prisca THIRIAT, Philippe MANZANO, Thierry BERTRAND, Gilles PIERLOT, Sophie REMY, Gilles COLLIGNON.

Madame Linda TELITEL, Madame Valérie GEOFFROY et Monsieur Gaetan GENCO de la liste
« Ensemble pour Mécleuves » ont démissionné.

Membres suppléants : Eliane CABIROL, Philippe BEUGUEHO.

Le conseil municipal peut encore évoluer...

Commission Embellissement et fleurissement

Il est rappelé que le candidat venant de la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
remplacer le conseiller municipal dont le siège
devient vacant.

Présidente : Audrey REINSCH
Membres : Eliane CABIROL, Prisca THIRIAT, Christine WEBER,
Emilie FRITZINGER, Benoit EVRARD, Philippe BEUGUEHO
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MTB

c’est des artistes internationaux …

Mécleuves Terre de Blues : et de trois !
Mécleuves résonnera pour la troisième année consécutive des notes de blues de
nombreux artistes qui feront la part belle à une programmation presque exclusivement française.
Rendez-vous est donné pour une parenthèse d’exception les 4 & 5 Septembre prochains.

Vendredi 4 septembre 2020 ( 18h30 : ouverture des portes)
Awek
25 années sur la route entre clubs et festivals, quelle que soit la scène, sans jamais faillir pour une passion de partage d’un
blues envoûtant. AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et simplicité.

Elise & The Sugar Sweets
Le son « organique » qui se dégage de cette formation et la fraîcheur sensible de sa jeune chanteuse confère à Elise & The
Sugar Sweet une énergie envoûtante et communicative pour un cocktail détonnant de Blues, de Soul et de Rhythm &
Blues.

Flyin’Saucers
Excellent groupe de blues cajun made in France, tout est bon dans les Flyin’Saucers ! Une musique aux influences jazz
ténues pour un jeu tout en délicatesse. Les musiciens sont remarquables et la voix du chanteur résonne de maitrise.

Samedi 5 septembre 2020 ( 16h : ouverture des portes)
Muddy Gurdy
Trio de blues unique au monde venu d’Auvergne qui a posé ses valises au nord du Mississipi pour ses enregistrements, les
Muddy Gurdy détonnent surtout par le son de leur vielle à roue. Une musique entre terre et éther qui fait taper du pied
et allume des étoiles dans la tête.
Bonita & The Blues Shacks
Combinant la guitare multi-genre, la harpe graveleuse de blues et une voix ardente, Bonita & the Blues Shacks insuffle
une nouvelle vie aux classiques du blues ! Leur formation évolue entre amour profond et respect du blues et de la soul
américaine.
Nico Duportal & the Sparks
Puisant dans les racines noires de la musique afro-américaine populaire et dansante, le groupe a pour seul objectif de
vous faire remuer dans tous les sens ! Leur prestations incendiaires galvanisent auditeurs et danseurs en ressuscitant le
Rhythm & Blues et le Rock’n’roll originel des 40’s et 50’s.
Boney Fields
Trompettiste et chanteur originaire de Chicago, Boney Fields fusionne le funk et le blues dans un métissage rétro futuriste.
Il dompte la scène sans pareil avec une esthétique bien à lui. Boney Fields & son Band, laissent derrière eux comme une
trainée de poudre hautement énergétique et jubilatoire.

Appel est lancé à rejoindre les bénévoles : contacter Thierry CLUZET au 06 47 58 47 03
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et plus d’une centaine de bénévoles

Au-delà d’un programme musical d’exception, le festival MTB repose beaucoup sur le
dynamisme et la bonne volonté des bénévoles venus de Mécleuves et d’ailleurs qui assurent la qualité
d’organisation et d’accueil des artistes et surtout celle du public, toujours plus nombreux.
L’organisation d’un festival c’est d’abord un « noyau dur » de passionnés de blues.
Autour de Philippe Manzano, organisateur et administrateur du festival, se regroupent 11 personnes
pour la plupart issues de Mécleuves qui coordonnent les nombreuses tâches qu’impose un tel
évènement.
Mais la réussite du festival ne serait pas sans l’implication de la centaine de bénévoles qui œuvrent
pour ces deux jours, à la mise en place, à l’accueil du public, à la restauration et à la propreté
exceptionnelle du lieu.
Ils sont l’ingrédient nécessaire et indispensable du renom de Mécleuves associé à la musique blues.
Un grand merci à eux !

Bonita & the Blues Shacks

Nico Duportal & the Sparks

Elise & the Sugar Sweets

Boney Fields

Flyin’Saucer

Charles Despres

Muddy Gurdy
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Associations
Organisé par le Théâtre d’Y Voir et la MJC Frontigny-Mécleuves les 6-7-8 mars 2020 au FSE
Quand l'humour chatouille le drame, quand la musique sublime la poésie ...
Mécleuves En Scène #2 a fait vivre à son public une expérience théâtrale riche et variée au FSE.
Il y a eu du stress, de la fatigue ... Mais d'un week-end comme celui-là, on en sort rempli d'émotions intenses
et de joies immenses.
Cette année, beaucoup plus de spectateurs que l'an passé se sont déplacés. Le samedi soir, nous avons compté
plus de 150 personnes pour la première de "Qui est Alex Grandville", la nouvelle création du Théâtre d'Y Voir.
L'éclectisme était au rendez-vous et les spectacles, tous d'une très grande qualité et qui se sont succédés,
ont enchanté le public. C'est bien simple, il n'y a eu que des retours positifs.

Mécleuves En Scène #2 restera un moment inoubliable... alors ... on se donne rendez-vous
l'année prochaine pour la troisième édition ? … les 12, 13 et 14 mars 2021.
Jean-Marc BECHLER

Une MJC en forme et pleine de projets pour sortir de
la crise sanitaire de 2020
450 adhérents, 150 bénévoles, 25 activités, 2 festivals de théâtre et
de blues à succès, 6 nouveaux administrateurs en 2019/2020, la MJC
de Mécleuves est en grande forme.
Si la crise sanitaire a interrompu les cours, une chaine Youtube et
Facebook ont permis de maintenir le lien et beaucoup d’activités
avec les adhérents pendant le confinement.
Musique, boxe et yoga en extérieur ont repris en juin en raison de
la poursuite de la fermeture du complexe sportif de Jury.
Un nouveau président, Thierry Cluzet, a été élu le 28 mai en
remplacement de Philippe Manzano devenu officiellement maire la
semaine précédente.
L’assemblée générale du 18 juin a confirmé la bonne santé de la MJC
et le programme 2020 :





Festival de Mécleuves Terre de Blues les 4 et 5 septembre
Course marche et choucroute de la légende des blancs bâtons le 3 octobre
Fête du beaujolais nouveau le 21 novembre
Réveillon le 31 décembre.

De nouveau cours et de nouveaux animateurs arrivent en septembre en piano ainsi qu’au complexe sportif les
mercredis et jeudi. Toutes les activités seront présentées sur le site internet et sur la plaquette de rentrée
distribuée avant la reprise des activités du 14 septembre 2020
https://sites.google.com/site/
mjcfrontignymecleuves/home
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AOSM Tennis
Après un confinement bien long, l'équipe des seniors
s'est réunie sur les courts du Lanceumont sous un
soleil radieux. Le championnat ayant été arrêté avant la
fin, COVID 19 oblige, l'AOSM n'a pas pu inaugurer son
maillot aux couleurs de Mécleuves. Le déconfinement
s'est fait autour du verre de l'amitié, avec la promesse
de recommencer la compétition l'année prochaine afin
de porter à nouveau le nom de l'AOSM et de
Mécleuves aux 4 coins de la Moselle.
Si certains veulent rejoindre le club, ils seront les
bienvenus. (Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter M. Di Giuseppe au 06 74 84 58 49)

Le Conseil et le Bureau Métropolitains
Le Conseil Métropolitain est composé de 99 délégués titulaires et 40 suppléants. Il se réunit 4 à 8 fois par an pour
délibérer et adopter les décisions qui guident les actions de la métropole. Il peut déléguer une partie de ses
attributions au Bureau Métropolitain. Les Conseils Métropolitains sont ouverts au public.
Instance d'examen et d'arbitrage des projets, le Bureau Métropolitain a pour mission de préparer les travaux du
Conseil. Il vote aussi certaines décisions en vertu des délégations qui lui sont attribuées par le Conseil Métropolitain.
Il se compose du Président, de 20 Vice-Présidents et de 32 Conseillers Délégués.

François GROSDIDIER
Maire de Metz
Président

Jean Luc BOHL
Maire de Montigny lMz
1er Vice Président

Cédric GOUTH
Maire de Woippy
2nd Vice Président

Votre élu

Philippe MANZANO
Maire de Mécleuves
Conseiller délégué
Animation & diffusion
Culturelle sur le territoire

Henri HASSER
Maire de Woippy
3ème Vice Président

Thierry HORY
Maire de Marly
4ème Vice Président

B. AGAMEMMONE
Adjointe Metz
5ème Vice Présidente

Les élus voisins

Pascal HUBER
Maire de Chesny
Conseiller Délégué
Relation autorités militaires
et monde patriotique

Walter KURTZMANN
Maire de Peltre
Conseiller Délégué
Bâtiments métropolitains

Stanislas SMIAROWSKI
Maire de Jury
Conseiller Délégué
Economie Sociale et Solidaire
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Pratique
Décès

Naissances

> 4 Janvier 2020 :
Jean-Paul PUCCETTI
> 8 Janvier 2020 :
Philippe HAZARD
> 10 Février 2020 :
Philippe BAUDELIQUE
> 18 mars 2020 :
Philippe BOUSSEMART
> 26 mars 2020 :
Etienne REMY
> 28 mars 2020 :
Bernadette MARTINCIC
> 21 Avril 2020 :
Alice MEYER
> 2 Mai 2020 :
Ginette POIRIER

> 28 Janvier 2020 :
Paul MAZEL
> 5 Février 2020 :
Cassandre SALQUE
> 9 Février 2020 :
Emma WEILLAND
> 22 Février 2020 :
Timoté BIJON
> 23 Mars 2020 :
Mathis JUNG
> 25 Mars 2020 :
Judith DEBROSSE
> 1er Avril 2020 :
Léo MATUSZEWSKI
> 12 Avril 2020 :
Avel EICHENBERGER
> 15 Mai 2020 :
Gabriel BIDON
> 12 Juin 2020 :
Margaux PUYOBRO

Mariages
> 20 juin 2020 :
Paméla BEAUVAIS & Geoffrey
MARROCCO

[Août 2020]
> du 17 au 28 : Accueil de Loisirs sans hébergement (centre aéré) organisé par la
MJC de Jury au FSE du Lanceumont

[Septembre 2020]
> 1 : Rentrée scolaire
> 4 & 5 : Festival International de Blues
au Lanceumont
>29 : Ouverture du Festival Hop Hop Hop

[Octobre 2020]
> 4 : Légende des Blancs Bâtons organisé
par la MJC au FSE

[Novembre 2020]
> 21 : Beaujolais nouveau organisé par la
MJC au FSE

[Décembre 2020]
Piste cyclable

Pendant le confinement, il a été remarqué sur certaines pistes
« vélo-piéton » quelques actes d’incivilité comme la destruction de panneau ou encore le passage répété d’automobiles
(véhicules identifiés) et autres engins motorisés. Afin que cela
ne se reproduise plus, toutes les barrières seront fermées et
les automobilistes verbalisés le cas échéant.

> 12 : Récital de piano au FSE
>31 : Réveillon de la St Sylvestre organisé
par la MJC au FSE

Nuisances sonores
Horaires autorisés :
Du Lundi au Samedi de 8h à 21h
INTERDIT le Dimanche et Jours Fériés

Les chiens
Merci de tenir vos chiens en laisse et de ramasser
leurs déjections afin de préserver la propreté de
notre village

A propos de la fibre….
Les informations utiles sont sur le site :
https://www.metzmetropole.fr/innoverentreprendre/numerique/fibre-optique2472.html
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Mairie de Mécleuves
2, rue de la Fontaine Romaine
57245 MECLEUVES
Tél : 03 87 38 11 82 & 09 61 33 61 01
E-mail : mairie-mecleuves@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr
Facebook : Commune de Mécleuves

Jours & horaires d’ouverture
Lundi et Mercredi : 17h - 19h
Vendredi 9h- 12h

