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Echos Actus
Cérémonie du 11 Novembre 1918
Malgré le confinement et dans le respect
des gestes barrières, le maire et un adjoint
accompagnés de représentants de l’UNC se
sont retrouvés au monument aux morts ce
11
novembre
pour
honorer
la
mémoire des héros de la première guerre
mondiale.. Pour ne jamais oublier

♫ St Nicolas patron des écoliers ♫

Lundi 7 décembre, St Nicolas et Père Fouettard sont allés à la
rencontre des enfants de l’école maternelle. La présence du
maire, Philippe MANZANO a apporté une touche officielle à
cette visite traditionnelle !
Dans le respect des règles sanitaires, le célèbre duo, masqué, a
échangé avec les enfants un peu impressionnés, mais aussi ravis
de montrer leurs jolies réalisations.

Chansons et distribution de friandises ont clôturé ce moment
de douceur et de joie qu’il ne fallait manquer sous aucun
« La Nuit la plus Sombre a toujours une fin prétexte !!!

Illuminations de Noël

Lumineuse » (Anonyme)

Afin de créer un changement de décor de fin
d’année dans nos belles communes, une partie
de l’équipe du conseil municipal emmenée par
Audrey Reinsch s’est réunie en Novembre pour
mettre en place des guirlandes sur trois arbres
de nos villages. :un « arbre lumineux » à
Mécleuves à côté de l’église, au Lanceumont
devant les écoles et à Frontigny à côté de la
Bibliothèque, arbres à côté desquels nous
passons chaque jour sans vraiment les
regarder, la nature nous offre de si belles
choses, les mettre en valeur nous a paru
important. De nombreuses maisons sont
ornées de milles couleurs et décors et
apportent de la lumière dans cette année si
sombre et nous vous en remercions.
En
espérant
vous
apporter encore beaucoup
d’étincelles
durant
les
prochaines années, nous
vous souhaitons une Année
Eblouissante de Bonheur et
Eclatante de Santé.
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Edito

Il est de tradition de se souhaiter « Bonne année, bonne santé ».

A l’aune de l’année 2020, cette formule consacrée revêt encore plus de
valeur.
Cette dernière année s’est vu marquée d’un fait improbable, nul ne
pouvait imaginer qu’au 21ème siècle un simple virus venu d’un marché
lointain pouvait paralyser l’ensemble de notre pays.
Une épreuve longue et traumatisante qui fut et qui est encore pénible.
Cette période nous aura énormément appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont
balayées et remises en cause. Le jour d'après ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
Je souhaite à tous ceux affectés par la maladie un prompt rétablissement.
L’année 2020 n’a été pas été des plus réjouissante ; elle a été quelque peu déconcertante et
le mot est faible.
Tourner la page d’une année, c’est habituellement comme le veut la tradition, l’occasion
de dresser un bilan des actions menées.
Dès les élections passées, il a fallu faire face dès le premier jour au confinement, une
période de transition quelque peu inhabituelle pour un début de mandat ; je remercie
encore Michel Tournaire pour ce passage de témoin facilité.
Malgré tout cela, le conseil municipal s’est organisé et les différentes commissions ont déjà
pu travailler, planifier et mettre en œuvre notre programme dans une discrétion obligée.
En six mois, les projets de sécurisation de la traversée de Frontigny, de protection de crue
au Lanceumont, ont bien avancé. Les travaux seront réalisés cette année.
Je suis entouré d’une équipe d’élus et d’employés municipaux dévoués et engagés au
service de ses concitoyens et je suis fier de ce dynamisme et du travail déjà accompli.
La vie d’une commune n’est pas le seul fait d’une équipe municipale, élus et employés, mais
celui de toutes les forces vives qui la composent.
C’est pour moi, l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent pour notre
collectivité (associations, bibliothèque, milieu scolaire et périscolaire, paroisse…), tous
partenaires indispensables à la vie sociale, sportive et culturelle … la signature de notre
village.
Je salue particulièrement leur motivation, leur réactivité, leur engagement pendant cette
année troublée.
Je leur souhaite dynamisme et vaillance pour cette nouvelle année qui se veut être celle du
rebond et d’une nouvelle joie de vivre.
L’arrivée plus précoce de la vaccination me rend optimiste et permet d’envisager une
nouvelle année pleine de projets et d’organiser, dans un avenir plus proche, l’ensemble des
manifestations sportives et culturelles.
À vous tous, en mon nom et celui de toute l’équipe municipale, plus que jamais…
Bonne année 2021.
Philippe Manzano
Maire de Mécleuves
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Urbanisme
Le point sur les travaux


Ecole primaire du Lanceumont

Conséquence d’un dégât des eaux survenu au rez de jardin des locaux de l’école primaire, l’équipe
municipale précédente a validé les travaux de remise en état nécessaires ainsi que, conjointement, des
travaux de désamiantage des sols, premier étage compris.
Ces travaux ont été entrepris nécessairement pendant la période des vacances scolaires d’été par les
sociétés SODEC, DEBRAS et VAGLIO. Cette période a permis également aux équipes techniques
municipales de procéder au rafraichissement des peintures des locaux, de nettoyer et de remettre en
place le mobilier scolaire. Tout était prêt pour la rentrée !

A noter qu’un acte de malveillance particulièrement grave a été commis pendant la réalisation du
chantier, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnels des entreprises concernées (arrêt de la
pressurisation protégeant le personnel des poussières d’amiante) et qui aurait pu provoquer en outre le
report de la rentrée scolaire.

Cet acte de vandalisme est bien évidemment inacceptable, des actions seraient engagées sur le plan
pénal en cas de réitération de faits similaires.


Renaturation des cours d’eau

Comme annoncés dans le précédent numéro de Mécleuves Mag, les travaux de renaturation sont en
phase d’achèvement y compris l’implantation sylvicole.


Travaux forestiers

Suite à l’attaque récurrente de scolytes, un chantier d’abattage d’épicéas a été rendu nécessaire dans
la parcelle 8 du massif forestier du bois de Cama. Ces travaux ont été entrepris en août et septembre
2020.
Les opérations de débardage des bois ont causé des dommages importants au chemin de randonnée et
donnant accès à la parcelle. La remise en état en incombe à l’opérateur de débardage et sera assurée au
printemps 2021 sous le contrôle de l’Office National des Forêts et de la Municipalité.
D’ici là, il est fortement recommandé aux utilisateurs de ce chemin (randonneurs, joggeurs, vététistes) la
plus grande prudence afin de prévenir toute situation accidentelle susceptible de survenir.


Remplacement de la passerelle rue de la Fontaine à Frontigny

La passerelle présentait des dégâts de structure importants. Les travaux
ont été pris en charge intégralement par le constructeur.
Le chemin est de nouveau ouvert aux marcheurs.
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Travaux
… et les projets


Ecole maternelle

Les sols des locaux seront remis à neuf durant l’été 2021.Un projet de marquage au sol de la cour de
récréation est à l’étude afin de permettre aux enfants de s’amuser encore plus pendant leurs pauses.


Réhabilitation : Logement ancienne mairie rue de la Croix du Mont

Le départ anticipé des locataires a ouvert de nouvelles perspectives sur la vocation du bâtiment dans sa
globalité. Le projet retenu par le conseil municipal est de réhabiliter le bâtiment en deux logements et de
vouer les annexes à la mutualisation des usages en concentrant en un seul endroit le siège de la MJC, son
lieu de réunion et de stockage de matériel et son école de musique. Les demandes de subvention ont été
faites auprès de l’état et du département. La réalisation est prévue dans le courant du premier trimestre
2021, avec une mise en location attendue en mai.



Création d’un bassin de rétention à Lanceumont

Ce projet a été validé conjointement par la commune et Metz-Métropole. Le bassin, d’une capacité de
rétention de 700 m3, est prévu à proximité du City Stade, opération programmée et financée par MetzMétropole en 2021. L’instruction administrative du dossier de déclaration a été clôturé.
A noter que cette réalisation intègre également la reprise des canalisations en aval.


Panneaux d’informations

Le conseil municipal a voté l’installation de panneaux d’informations afin d’assurer une communication
claire et plus accessible. Ces espaces numériques vous permettront d’être informés des actualités de la
commune et de la métropole, des manifestations culturelles et sportives et d’éventuelles urgences
météorologiques, etc. Les panneaux seront implantés à l’entrée de Mécleuves et de Frontigny à proximité
des axes de circulations. Ils permettront ainsi de diffuser l’information aux automobilistes et passants,
quel que soit le sens de circulation.

La Compagnie des Composeurs a été retenue pour l’installation de deux panneaux double faces et devrait
intervenir dans le courant du premier trimestre 2021.
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Dossier Ecoles
Le regroupement pédagogique
Il compte pour cette année 2020/2021 145 élèves
répartis sur les six classes des deux écoles de JURY et
MÉCLEUVES.
Chaque école poursuit ses activités dans le respect
du protocole COVID et s’emploie à maintenir les
projets déjà prévus comme : l’intervention d’un
agent de Metz Métropole sur le recyclage des
déchets à JURY et la visite de la Centrale d’ARGANCY
pour MÉCLEUVES.
L’Association des parents d’élèves (APECJM) a mis en
place en cette fin d’année une action vente de
chocolats, dont l’ensemble des bénéfices est reversé
aux écoles du regroupement afin de les aider dans le
financement de projets (transport en bus, achat de
livres-BD, robots-souris, caisses de rangement, petits
équipements).

Classe Petits-Moyens :
Mme EYERMANN

L’école Maternelle
L’école maternelle a ouvert ses portes en septembre
dans un contexte sanitaire allégé comme le
permettait la situation sur le territoire. Toutes les
écoles maternelles ont tiré bénéfice du protocole le
moins contraignant à mettre en place, permettant
aux enseignantes d’exercer leur métier « presque »
normalement.
Allègement certain aussi, puisque l’école a pu ouvrir
une deuxième classe et répartir ainsi ses 36 élèves .
Véronique Puaud , la directrice a eu le plaisir
d’accueillir à ses côtés Madeleine EYERMANN, qui a
pris en charge la classe des Petits-Moyens, tandis
qu’elle-même se chargeait de la classe des MoyensGrands.
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Classe Moyens-Grands :
Mme PUAUD

Tout au long de la première période de l’année
scolaire, la plupart des activités ont pu reprendre
un cours normal. Seuls les petits-déjeuners de la
semaine du goût qui avaient recueilli un franc
succès en 2019 n’ont pas été à l’ordre du jour.
La Mairie a investi dans du matériel informatique
(ordinateur portable et imprimante) afin de
remplacer celui de la Direction et accompagne
l’école dans sa demande de subvention pour
équiper les deux classes de tableaux numériques
interactifs.

L’école Primaire

L’accueil périscolaire

Une rentrée pas comme les autres !

Il est confié par les Communes de JURY et Mécleuves à la MJC de JURY,
( Site : mjcjury.weebly.com )

Pourtant tous les enfants ont fait leur rentrée
L'accueil du matin se déroule à JURY en présence
même si les parents n’ont pas pu franchir le portail
d’animateurs dont 1 qui accompagne les enfants
de l’école pour ce 1er jour !
dans le bus jusqu’à l’école de Lanceumont. Afin
Les 73 élèves ont été accueillis par Mme Charlier, d’écourter le déplacement des enfants scolarisés
la directrice et Mmes Sauvage et Kohler.
sur chaque commune, la restauration se fait sur
deux sites :
Les contraintes sanitaires sont bien acceptées par

Au FSE du Lanceumont à Mécleuves, 5 animatous ( récréations séparées, lavage des mains, et le
teurs encadrent en moyenne 45 enfants.
port du masque) .
A la Salle Polyvalente à Jury, 5 animateurs
Pour les enfants , la rentrée, c’est avant tout la joie 
encadrent environ 53 enfants..
de retrouver les copains, les copines et les
maîtresses !
Les repas sont fournis par « Le Relais Vernois », en
liaison chaude. Un menu végétarien est proposé
une fois par semaine. Les menus sont consultables
sur le site de la MJC.
Après le repas, des activités sont organisées en
fonction du temps restant.
L’accueil du soir se déroule à JURY, dans différentes
salles mises à disposition par la commune.
Cet accueil est proposé de 16 h30 à 18 h30 pour
environ 65 enfants. .Il comprend un goûter et des
activités dans le respect des gestes barrières.,

Mme KOHLER

Mme SAUVAGE

Mme CHARLIER

Un programme d’activités est mis en place dont le
thème, pour les deux prochaines années, est
"IMAGIN'ART". Les enfants pourront ainsi découvrir toutes les formes d'art. Le projet pédagogique
de l’accueil est également consultable sur le site de
la MJC
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Bien vivre
La bibliothèque innove …
Notre bibliothèque dispose à présent d’un outil de
communication via internet. Elle met à la disposition des lecteurs
son catalogue en ligne.
Le site bibliotheque-mecleuves.fr permet de consulter tous les
ouvrages, les nouveautés, et pour les lecteurs inscrits de réserver
les livres qui les intéressent !
Une manipulation très simple pour tout le monde !

La bibliothèque s’adapte !
Le 2 novembre nouveau confinement, les bénévoles ont mis en place le « cliquer-retirer ».
En réservant via le catalogue en ligne, par mail ou par téléphone, les lecteurs ont pu retirer leur
commande sur rendez-vous. Une aubaine pour tous ceux qui ne peuvent se passer de lecture surtout
dans une période où les distractions sont rares !
Le 1er décembre, la bibliothèque ouvre à nouveau ses portes, toujours dans le respect des règles
sanitaires tout en poursuivant également le « cliquez-retirez » pour ceux qui le souhaitent !
Un immense MERCI aux bénévoles qui ont encore fait preuve d’une grande réactivité et d’un
investissement sans faille !
Bien sûr, les ateliers de Marie-Louise, les belles histoires de Chantal et de Josiane, le spectacle de Noël
nous ont manqué, mais nous les savourerons encore plus en 2021 !

Plan de déneigement

A vos appareils photos !

Suite aux dernières chutes de neige, un plan de
déneigement sera proposé au prochain conseil. Il
définit les mesures adoptées concernant le réseau
routier municipal en cas d’épisodes neigeux, et
précise les priorités et les circuits d’intervention. Ce
plan vient en complément de l’arrêté municipal du
2 décembre 2020 qui oblige les riverains à dégager
les abords de leurs habitations.

Lancement en avril d’un concours
photos, le thème sera « la commune
de Mécleuves ». Règlement à venir …

(Plan consultable sur le site de la commune)
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Avis aux bricoleurs !
Afin de contribuer à l’éradication des chenilles
processionnaires, nous lançons un appel pour la
confection de nichoirs. Merci à ceux qui ont déjà
répondu à l’appel. (plans disponibles en mairie)

Enquête Séniors
Dans le souci d’améliorer leur qualité de vie , la commune a adressé aux séniors de plus de 65 ans un
questionnaire au mois de Novembre.
30% des personnes interrogées ont répondu à cette enquête et nous les en remercions.
L’analyse des réponses et des suggestions va nous permettre d’établir des axes de travail afin d’améliorer encore le bien-être de nos séniors.
Des réponses aux thèmes principaux :


CADRE DE VIE
100 % des personnes sont satisfaites du cadre de vie de la commune.
Des compliments sont nombreux concernant les espaces verts et l’entretien du village !
Un bel encouragement pour nos employés communaux !



INFORMATION
90% des personnes s’estiment suffisamment informées sur la vie de la commune, nous prenons en
compte les suggestions afin d’améliorer encore notre communication !
En ce qui concerne les informations liées aux services à domicile et aux aides proposées
Les personnes qui le souhaitent peuvent trouver en mairie les renseignements ( service départemental, n° de téléphone assistante sociale…) et nous pouvons les aider dans leurs démarches !



DEPLACEMENTS
Demande de navette entre Mécleuves et la gare SNCF de Peltre : cette proposition est inscrite dans
notre programme.



ACTIVITES—LOISIRS
Les séniors sont actifs et ont de multiples centres d’intérêts.
Deux souhaits recueillent le plus de voix :
- Un atelier d’aide à l’outil informatique
- Un « club » de marche/ randonnée

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous réunirons Associations, personnes intéressées
et celles qui proposent leurs compétences afin de concrétiser ces demandes et soumettre d’autres
projets ! Car vous êtes force de propositions !
Le repas des séniors n’aura pas lieu au printemps, mais plus tard dans l’année.
Nous n’avons pas fait le choix de le remplacer par un panier garni, car c’est avant tout un moment de
rencontres, d’échanges, une parenthèse festive !

Info vaccinations
Un plan de vaccination est mis en œuvre par Metz Métropole avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les communes de la métropole sont associées à cette démarche.
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Associations
BALOTTEE ENTRE CONFINEMENTS ET DECONFINEMENTS,
LA MJC TIENT LE CAP… ET PREPARE 2021…
La MJC qui avait repris ses activités en septembre a dû faire face au reconfinement fin octobre obligeant, à nouveau,
à suspendre toutes les activités. Après le traumatisme de l’annulation du festival de blues fin août suite à décision
défavorable de la préfecture de la Moselle, les autres manifestations prévues à l’automne ont aussi dû être annulées : Trail marche et choucroute des Blancs Bâtons fin septembre, repas dansant du Beaujolais nouveau en novembre et réveillon de la Saint Sylvestre en décembre.
Seul le festival Hop Hop Hop de Metz Métropole accueilli par la Commune avec le soutien de la MJC a apporté un
peu d’animation en octobre et un peu de baume au cœur des bénévoles et des habitants privés de manifestations
festives et amicales. Bientôt le (re) déconfinement...
L’école de musique sera la première à pouvoir reprendre ses activités dès le début janvier 2021. Les autres activités
suivront dès que possible selon les mesures sanitaires et l’ouverture par Metz Métropole des salles du complexe
sportif de Jury.
Les prochains festivals de théâtre et de blues sont déjà activement préparés par les directeurs artistiques et les
équipes de Mécleuves Terre de Blues et de Mécleuves En Scène avec le Théâtre d’Y Voir. Tous sont motivées comme
jamais pour faire vivre le spectacle vivant.
D’autres manifestations sportives et festives sont en cours de préparation pour la fin du printemps et l’été.
2020 fût une année noire, vivement 2021 !
https://sites.google.com/site/mjcfrontignymecleuves/home

MECLEUVES EN SCENE #3 REPORTE A L’ANNEE PROCHAINE
L'année dernière, Mécleuves En Scène #2 a eu lieu une semaine
avant le premier confinement. Nous avions eu la chance de pouvoir tenir le festival qui a élargi son public pour cette deuxième
édition.
L'année 2020, comme chacun le sait, a été très particulière. Le
monde du spectacle a beaucoup souffert. Je pense aux nombreux
événements qui ont été annulés, et notamment Mécleuves Terre
de Blues !
En 2020, nous pensions que la situation s'améliorerait dès l'automne. Le Théâtre d'Y Voir avait déjà préparé la 3ème
Édition du Festival qui aurait du avoir lieu la seconde semaine du mois de mars 2021. La programmation était bouclée.
Malheureusement Mécleuves En Scène #3 n'aura pas lieu en 2021. Il est peu probable que la situation s’améliore
d'ici le mois de mars. Et même s’il était possible d'organiser quelque chose d'ici là, nous ne souhaitons pas proposer
un festival avec des conditions sanitaires trop restrictives. C'est triste mais il faut aussi se rendre à l'évidence : l'année 2021 est bien mal partie pour que l'on puisse espérer retourner voir des spectacles dans de bonnes conditions.
Face à cette terrible situation, il ne faut toutefois pas baisser les bras et rester positif. Nous pensons maintenant à
l'édition 2022 qui aura lieu - nous l’espérons ! - en mars de l'année prochaine…
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FESTIVAL Hop Hop Hop
Hop Hop Hop, festival international du spectacle à ciel ouvert a entamé son édition 2020 en se rendant à Mécleuves.
Aux abords du foyer socio-éducatif, les mélantigniens, leur famille et leurs amis ont pu profiter tout d’abord d’une
ambiance musicale décalée grâce à La Chose Publique et son spectacle OGM… rien à voir avec l’agriculture, ici tout
est sain dans leur Offre Généreuse de Mélodies. Les quatre personnages loufoques composant cette fanfare pour
lesquels tout n’est que musique, bonheur et utopie, ont déambulés parmi les rangs, n’hésitant pas à bousculer les
spectateurs et les bonnes habitudes pour toujours plus d’amusement. Au son du trombone, du soubassophone, du
saxophone et du banjo, petits et grands ont pu se réchauffer les mains de leurs applaudissements et étirer leurs zygomatiques.
Il fallait au moins cela pour ce qui allait suivre.
Imaginez un instant un majordome so British affolé, deux gardes aussi imperturbables que drôles, un tapis rouge et
l’Union Jack. Il n’en fallait pas plus pour accueillir à la descente d’une sublime Rolls Royce, l’irrésistible monarque
d’Angleterre, sa majesté Elizabeth II. Devant une foule venue nombreuse l’accueillir à Mécleuves, Monsieur le Maire
eut le privilège de lui remettre un bouquet de fleurs en préambule d’un discours décomplexé et hilarant. La compagnie Deracinemoa a mis là au point un spectacle décalé où rien ne se passe comme l’exigerait le protocole et c’est
d’autant plus drôle.
La reine a ainsi quitté Mécleuves dans l’hilarité générale et sous les notes musicales de la Chose Publique venue
clore cette première soirée de festival. La MJC et ses bénévoles étaient là aussi, ils ont assuré la restauration permettant aux spectateurs de se réchauffer d’une délicieuse soupe de potiron faite maison grâce à la cueillette de
Peltre ou de profiter de douceurs sucrées en cette fraîche soirée de septembre.
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Pratique
Naissances

Mariages

> 03 Août 2020 :
Léonard VIALLE

> 15 Août 2020

> 30 Novembre 2020 :
Abby HIEULLE

> du 22 au 26/2 : Accueil de loisirs au
FSE—inscriptions MJC Jury

:

Cécile ARNAUD & Benoit BIDON
> 12 Septembre 2020 :
Océane ALLOUCHE & Mounir
DAHMANI

Décès

> 10 Octobre 2020

> 15 Août 2020 : Marie

Muriel HOFF & Jean-Luc ZIMMER

RAZAFIMAHARO

> 07 Novembre 2020 :

> 31 Août 2020 :
Danièle LUXEMBOURGER

Sandrine GIANESELLO & Cyrille
CASTRE

:

> Juin : Manifestations sportives et
festives Commune/ MJC
> Juillet-Aout : Guinguettes

> du 16 au 27/8 : Accueil de Loisirs au
FSE—MJC Jury
> 3 & 4/9 : Mécleuves Terre de Blues

Dons du sang, plasma ou plaquettes, les dons sont
plus que jamais essentiels.
Rendez-vous sur le site dondesang.efs.santé.fr ou
contacter le centre EFS de Metz au 0387691888
pour prendre rendez-vous. Le rendez-vous est
possible après 18h, muni de l’attestation de sortie,
case cochée « aide aux personnes vulnérables ».
Merci à vous pour tous ceux qui en ont besoin !

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
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