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Agir pour vous, avec vous

Très belle année 2020!

Echos Actus
NOUVEAU VISAGE À LA MAIRIE

L’école maternelle
accueille Saint Nicolas
L’évêque de Myre était attendu
avec un peu d’appréhension car
cette fois il était accompagné du
père fouettard…

Depuis le 1er octobre, Ketty Brisson occupe
les fonctions d’adjointe administrative en
remplacement de Julie Stein qui a trouvé un
emploi plus proche de son domicile.

Les paroles rassurantes de Saint
Nicolas ont très vite détendu
l’atmosphère, les enfants ont
chanté et présenté avec fierté
leurs jolies réalisations .

Déjà secrétaire à la mairie de Pournoy-laGrasse, Ketty vous accueille pour toutes vos
démarches administratives, vous renseigne
pour vos demandes de locations du FSE et
gère le site internet de la commune. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Saint Nicolas et le père fouettard
ont distribué le traditionnel
sachet de friandises, car les
enfants ont promis d’être
sages !...

Cérémonie du 11 novembre

Ils seront de retour parmi nous
l’année prochaine!

Fin d’année du personnel
Une cérémonie commémorant l’armistice de
la Grande Guerre de 1914-1918 a été
solennisée par un dépôt de gerbe à la
mémoire des victimes civiles et militaires le
lundi 11 novembre à 9h45 au monument aux
morts du village.

Le jury régional a statué :
Mécleuves conserve ses deux fleurs!
Mécleuves Mag’
Bulletin d’informations municipales
Directeur de la publication : Michel Tournaire
Rédaction et photos : Eliane Cabirol, Séverine
Collado, Magalie Leduc, Ketty Brisson, Prisca Thiriat et les membres des associations de la commune.
Tirage : 550 exemplaires.
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Comme chaque fin d’année, le Maire reçoit toute son équipe
autour d’une bonne table ! Repas concocté et servi par les
adjoints présents! C’est l’occasion pour le Maire, Michel
TOURNAIRE, de remercier les employés et de leur remettre de
petits présents. Le discours, le dernier du mandat, fut empreint
d’émotion……lorsque les employés municipaux ont pris la parole
et lui ont remis un cadeau.

Des vœux

Actus Edito

A son tour, Michel
Samedi 11 janvier, les Tournaire a présenté
ses derniers vœux en
présidents et
faisant un bilan
bénévoles des
élogieux des
associations, les
réalisations de
autorités, le corps
l’équipe municipale et
enseignant, les
en y associant toutes
nouveaux habitants
ainsi que le personnel les forces vives de la
commune.
communal étaient
rassemblés pour la
Des habitants
mis à l’honneur
traditionnelle
présentation des
Cette soirée a permis
vœux. En préambule, de mettre à l’honneur
Eliane Cabirol, a
Madame Marie-Jo
présenté les vœux et Steichen. Après 16
les remerciements de années de travail en
la municipalité au
qualité d’agent
maire Michel
communal suivies
Tournaire. En le
d’une mise en
comparant au
disponibilité, Marie-Jo
capitaine d’un
équipage qui a
toujours maintenu le
cap, elle a souligné,
son énergie et son
courage déployés tout
au long de ses quatre
mandats au service de
Mécleuves.

Le repas des
aînés de la
commune
Ce dimanche 19
janvier, 130
convives, hôtes de la
municipalité se sont
retrouvés autour
d’un bon repas. Pour
Michel Tournaire
c’était le 31ème repas

a fait valoir ses droits
à la retraite. En lui
remettant son cadeau
de départ, Michel
Tournaire l’a
remerciée pour le
travail de qualité
qu’elle a fourni.

Dans un autre
registre, les lauréats
des maisons et jardins
fleuris pour l’année
2019 ont été à leur
tour récompensés .
Nos félicitations
à Mme Seichepine M.
et Mme Werbes M. et
Mme Becker.
Merci à tous ceux qui
embellissent le
village.

des anciens, le
de jeunesse, en
dernier en tant
concluant « Nous
qu’élu, et le premier avons tous survécu »
en tant que
sénior…Il a
rappelé avec
humour tous les
grands
changements
vécus par tous
depuis les années
Les doyens de l’assemblée honorés

Arrivé en 1979 à Mécleuves, j’intégrais le
Conseil Municipal en
1989 et devenais Maire
en 1997 jusqu’à ce
jour.

Comme je l’ai annoncé,
ce sera mon dernier
mandat. Merci à vous
tous qui m’avez fait
confiance, à moi et à
mes équipes pendant
toutes ces années.
Je tiens, par ces
quelques mots à remercier chaleureusement tous celles et
ceux qui m’ont accompagnés dans cette magnifique aventure où
nous avons tous œuvré
pour l’intérêt général,
les élus, le personnel
communal,
maillon
essentiel pour un service municipal de qualité, tous les bénévoles
de notre belle bibliothèque et vous tous du
monde associatif ou
autres qui avez fait de
Mécleuves, par votre
dévouement et votre
disponibilité, un beau
village, un village où il
fait bon vivre.

concrets et visibles, et
bien sur d’animations
de qualité grâce à la
bibliothèque, la MJC,
l’AOSM et jadis, le
foyer Jeux et Joie.
J’ai accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait
avec l’appui de tous
mes
collaborateurs,
femmes et hommes
dévoués, motivés et
dignes de confiance.
À tous, je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance. Je suis
fier de notre commune.
Bonne année, bonne
santé et bon vent à
Mécleuves.

Michel Tournaire,
Maire de Mécleuves

Toutes ces années ont
été riches de projets
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Travaux
Les jeux de l’aire du Praïon sont installés

Des arbres vont venir compléter le site, que les enfants pourront investir dès l’arrivée des beaux jours.
Suite au contrôle de sécurité annuel, toutes les aires de jeux ont été révisées conformément aux normes
en vigueur.

Deux nouvelles chaudières
Pour l’école

Tout beau tout neuf!

Pour la mairie

Plus performantes, elles doivent permettre de faire
une économie d’énergie de l’ordre de 25%.

Remise officielle des clés du nouveau véhicule communal.

Cimetière
Côté rue de la Croit du Mont, le mur du cimetière a été entièrement
refait et rehaussé d’un nouveau grillage.
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Jeunesse

.

Ecole Maternelle
On aiguise son goût à l’école maternelle !
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de
la classe de Madame PUAUD se sont promenés
chez nos voisins frontaliers à la découverte de
leurs spécialités culinaires !

Les enfants ont-ils tout apprécié ? Ce n’est pas là
l’essentiel, ils ont goûté à tous les produits et ont
été sensibilisés à la culture de nos pays voisins .Un
excellent moyen d’aiguiser leur curiosité !

Cuisine italienne le lundi avec pizzas, pâtes, panettones . Petit déjeuner français le mardi , au menu : chocolat chaud, tartines de miel et de confitures bio et jus de fruits frais.
On ose le jeudi avec le cervelas, la choucroute, les
saucisses, et on termine la tournée européenne
avec le petit déjeuner anglais composé d’œufs
brouillés, toasts, bacon et des traditionnels pancakes. Comme chaque année, des parents d’élèves
se sont impliqués afin de faire de ce rendez-vous
gourmand une réussite !

Le Père Noël est passé
À l'école maternelle
Il a dit aux enfants de tirer sur sa barbe pour qu'ils
voient bien que c’était lui le vrai !
Les enfants lui ont chanté des chansons, et il a promis de revenir pour chacun la nuit de Noël... à condition d'être bien sages !
Comme en classe les enfants avaient confectionné
de délicieux petits gâteaux de Noël, ils en ont offert
un sachet au Père Noël pour le remercier de sa visite !"

Au périscolaire
Le repas de Noël à la cantine s’est conclu avec une
visite attendue : celle du père Noël et sa hotte de
friandises

Période électorale : carte scolaire figée
Mais tout est prévu pour que la rentrée 2020-2021 se passe dans une très bonne ambiance!
« Plus de classe maternelle à plus de 30 enfants à la rentrée 2020 »
Jean-Marc HUART, recteur du Grand Est (RL 29 janvier).
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Dossier
Mécleuves

En scène . . . # 2

Quand l'humour chatouille le drame ... Quand la musique sublime la poésie ...
Venez vivre une expérience théâtrale riche et variée au FSE de Mécleuves
Théâtre d’Y Voir et MJC vous accueillent dans une ambiance sympathique et conviviale.
Vendredi 6 mars
19h30 Compagnie atome:
« L’Homme qui plantait des arbres »
Spectacle sonore et olfactif

L’homme qui plantait des arbres est plus qu’une fable écologiste,
elle raconte la détermination sans faille d’Elzéard Bouffier, un
homme qui, « seul et sans moyens techniques », fit naître une forêt dans une vallée provençale, au début du 20ème siècle.
Texte : Jean GIONO, Mise en scène & Interprétation : Manon POINSAINT,
Sylvain KNECHT

20h30 Compagnie Patience
« La Conférence des Oiseaux »
Poème médiéval persan adapté pour le théâtre

La Conférence des Oiseaux raconte sous la forme d'un conte philosophique
la quête du sens de la Vie. Ce ne sont pas le Faucon, le Moineau, le Paon ou
la Perruche dont nous suivons les aventures, mais de véritables êtres humains qui, malgré leurs doutes, leur égoïsme ou leur lâcheté, vont entreprendre un grand voyage à la rencontre d'eux-mêmes.
Mise en scène : Joël FOSSE

Samedi 7 mars
17H Collectif C.L.A. OU N.S
« Mozart, la nuit du 29 novembre 1791 »
Mozart, en pleine nuit entend jouer une de ses œuvres. Furieux, il s'emporte
contre la musicienne ; comme d'habitude il estime que sa musique est massacrée, d'autant plus que l'interprète est française ! .
Texte & Mise en scène : Claudia CALVIER PRIMUS

18H30 THEATHE D’Y VOIR
« Qui est Alex Grandville ? »
Catherine et Daniel forment un couple en apparence ordinaire. Lui est médecin. Elle,
amatrice d'une certaine littérature, vit la tête plongée dans ses livres.
Et puis il y a Édouard qui fait irruption dans leur vie. Pourquoi est-il là ? Quels secrets
cachent ces trois personnages ? Qui est Alex Grandville ?
Texte & Mise en scène : Jean-Marc BECHLER

6

- Mécleuves Mag’- février 2020

Dossier
les 6, 7 et 8 mars 2020
Avec l’association Evol’art, des artistes locaux viendront exposer leurs œuvres :
peintures, dessins, et objets d’art
Pendant les pauses, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer.
20h30 Théâtre d’y voir: « Un petit spectacle surprise! »
21h15 Éric Mie : Chansonnier satyrique
Un touche-à-tout du verbe et de la poésie à la liberté assumée

Depuis plus de 20 ans, Eric Mie, comédien et chansonnier, tourne dans toute la
France, des spectacles de chansons et d’humour en duo (Lobo & Mie), en quatuor
(Les Lapins Noirs), au théâtre (Cie Nihilo Nihil, Les Crieurs de Nuit ...) ou en solo.
Poète infatigable, il écrit pour lui comme pour d’autres des chansons où se mêlent
tendresse et impertinence.

Dimanche 8 mars
15h30 : Compagnie L'Autre Scène

: 2 textes de Guy FOISSY

Comédies dramatiques

« L'homme qui voulait donner »
Un homme, bien sous tout rapport, aborde une femme. Il lui fait une proposition étrange :
il veut lui donner tout ce qu’il possède, sans rien lui demander en échange. Mais n’est-ce
pas suspect ?
Mise en scène : Claude LECARME, Jean-Marc WAGNER

« L’enfant mort sur le trottoir »
Ce qu’on ne voit pas n’existe pas… Alors vite, changeons de chaîne, zappons! Variations
acides et grinçantes sur l’indifférence, où l’auteur fait surgir l’insolite et l’horreur de la banalité.
Mise en scène : Jean-Luc L’HÔTE
Mise en scène: Jean-Marc BECHLER

17h30 : Compagnie Kissankar
Comédie dramatique

« Constellations »
Marianne est physicienne. Roland est apiculteur. Ils se rencontrent autour d’un barbecue. «Constellations» est l’histoire d’un homme et d’une femme, de leur rencontre, de leur relation, de leur séparation, de leurs choix face à l’adversité... et bien
plusencore.
L’auteur nous invite à saisir l’infini des possibles qu’offre une même situation, et
questionne de grands thèmes comme l’amour, l’infidélité, le temps, la maladie, la
mort, le libre arbitre... ainsi que les abeilles et la physique quantique.
Mise en scène : Frédéric FISCHER

Réservation au 06 85 94 19 36 ou par mail : theatredyvoir@gmail.com
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Bibliothèque
Une bibliothèque remarquable et remarquée ! Des bénévoles remarquables mis à l’honneur !
Lors du congrès annuel des bénévoles, le département
de la Moselle a récompensé la bibliothèque de Mécleuves en lui décernant le prix de « Bibliothèque remarquable » pour le partenariat qu’elle a développé avec
l’association KEATOUS de Lorry Mardigny en lui prêtant
des livres dans le cadre des « bébés lecteurs »

Pour les féliciter et les remercier, Le maire, Michel
Tournaire , et ses adjoints , ont reçu les 12 bénévoles de
la bibliothèque autour d’un buffet offert par la municipalité.
« Une distinction amplement méritée car outre le prêt de
livres et l’accueil du public, ces personnes organisent des
ateliers, des spectacles, des animations tout au long de
l’année. La bibliothèque sort aussi de ses murs pour aller
à la rencontre des enfants à la cantine, au périscolaire et
dans le bus. Elle participe chaque année à « Lire en
Fête » et « Mosel’lire » des manifestations proposées
par le département. »
C’est cet engagement qui est « remarquable » et fait de
notre bibliothèque un lieu vivant, qui rayonne et dont
notre village est très fier !

Elise Fischer, journaliste, productrice et animatrice littéraire a remis cette distinction assortie d’ouvrages et de
bons d’achat de livres.
Cette romancière fidèle à ses attaches lorraines s’est
déclarée admirative devant l’investissement des bénévoles qui font vivre les bibliothèques au sein de la ruralité.

Un semestre riche et varié!
La bibliothèque a été présente tout le week-end
du 6 et 7 septembre à MTB.
Pendant le festival, les enfants sont venus découvrir
et fabriquer des instruments de musique à eau et à
vent, petits et grands ont plongé avec délice dans la
malette de jeux consacrée à la musique .
De nombreux ouvrages sur ce thème pouvaient
être consultés sur place ! Le stand a connu un beau
succès !

La bibliothèque lance un appel à bénévoles, faites vous connaître sur place ou au 06.11.93.78.29
8

- Mécleuves Mag’- février 2020

Bibliothèque
Atelier BD le 12 octobre à la bibliothèque.

Et pour les plus petits

Dans le cadre de l’opération « Lire en fête » la biblio- L’heure du Conte de Josiane et les histoires Kamishibai
thèque a reçu Charlie Zanello, un enfant du village . Il a racontées par Chantal sont régulièrement plébiscités par
mis tout son talent et sa créativité au service des enfants les petits lecteurs !
pour dessiner avec eux les planches de la BD intitulée
« Le manoir hanté de Mécleuves » Le thème du fantastique choisi cette année a ravi les enfants, ils ont apprécié l’aide et les conseils de Charlie.
Charlie n’est pas un inconnu dans le milieu de la BD. Il
travaille pour l’éditeur Dargaud, il dessine pour Fluide
Glacial et a publié sa première BD en 2018 « Dedans le
Centre Pompidou- Metz » BD que l’on peut emprunter.
Le « manoir hanté » composé par les enfants est exposé
à la bibliothèque !

Noëls magiques en Moselle
Le département de la Moselle a offert au jeune public
de la bibliothèque un spectacle de Noël.

Et toujours l’atelier de Marie-Louise

Mercredi 4 décembre le FSE a accueilli plus de 70 enfants et adultes pour le spectacle créé par Elisabeth Malgonne. « La cloche magique » Les talents de conteuse et
de ventriloque de l’artiste ont transporté les enfants
dans le monde merveilleux de Noël. Un conte poétique ,
d’une grande qualité , qui a captivé l’ensemble des spectateurs !

14 enfants ont confectionné avec enthousiasme lutins,
cloches et anges qui iront décorer le sapin de Noël.
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Associations
MECLEUVES, TERRE DE BLUES… la deuxième,
Le mot de notre parrain
Avant son concert à Nancy au NJP, alors que nous discutions avec Sugaray Rayford de choses et d’autres, et notamment de la dure réalité des éprouvantes tournées, je
lui demandais de nous écrire un édito pour notre site
internet.

jouer et de passer de nouveau du temps avec ma famille
de Mécleuves et pour de nombreuses nuits à venir !!!
Quand l’artiste de blues de l’année parle du festival
comme cela, nous pouvons dire que nous avons relevé
le défi et être fiers et récompensés de tous les efforts
consentis.
Félicitations aux bénévoles, merci à la commission MTB
et au CA de la MJC.

Je lui disais qu’il pouvait écrire cela quand bon lui semblait et qu’il n’y avait pas d’urgence, sachant qu’après MTB 2020, les 4 et 5 septembre, la programmation est
son concert, il reprenait la route pour Pont-L’Abbé en déjà bouclée et je promets encore de belles surprises.
pays bigouden.
Philippe Manzano
Et voilà le message reçu après 800 km de route, en ayant Président de la MJC
dormi 2h00 et après avoir fait les balances... Talent, générosité, sens du partage, humilité et humaniste épicurien, Sugaray Rayford est grand, il est le parrain de notre
festival et il reviendra...mais là débute une autre histoire !
« Comment exprimer mes sentiments sur Mécleuves
terre de blues et sur les gens ! J’utiliserai des mots
comme “famille”, “anges” et “amateurs de musique
live” ! Ils ont traité mon groupe comme leur famille ! Ils
sont même venus à un autre festival pour nous soutenir !
J’adore la ville, les gens et l’atmosphère ! J’ai hâte de

La Légende des Blancs Bâtons :

7 ème édition

déjà !

Une mention particulière pour Aline, Yvan, Philippe, et
un grand merci à tous les bénévoles sous la pluie, ou à
Au fil des éditions, la Légende est devenue un mélange
l’intérieur pour assurer le service.
de jeunes sportifs, coureurs, marcheurs ou plus
simplement de personnes qui veulent se retrouver
ensemble pour partager un bon repas !
Ce moment de convivialité en fait une manifestation
dans l’esprit de la MJC. La pluie a limité le nombre de
participants ( pas grave, l’an prochain il fera beau !)
Voir le FSE quasiment rempli pour la choucroute
( toujours aussi appréciée) suffit à prouver la réussite de
cette manifestation.

Très belle récompense pour le Val-Saint-Pierre Athlétisme qui a obtenu le label BRONZE
de la fédération française d’Athlétisme. Toutes nos félicitations à Aline Nora Collard et à
Achille Assant.
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Associations
Association Omnisport de Mécleuves
Le club Tennis s’est réuni au club house du complexe de
Jury en assemblée générale le 8 novembre 2019 en
présence de Michel Tournaire, maire de Mecleuves
entouré de conseillers municipaux, et des adhérents de
l’association.

Avis aux amateurs compétiteurs (ou pas) qui seront les
bienvenus au sein du club.
L’AOSM recherche des volontaires pour faire partie
du comité.

Des travaux sont envisagés : réparation du grillage (la Pour information contacter M. Di Giuseppe : 03 87 38 23
47, port : 06 74 84 58 49
dégradation a repris) et redressement des poteaux.
Pour l’année 2020, l’AOSM engage une équipe en
championnat vétérans (+55 ans) qui, comme l’année Le Président
passée, portera les couleurs de Mécleuves aux 4 coins
Mario Di Giuseppe
du département.

Travaux engagés par Metz Métropole :
Les arrêts de bus à l’école

Le plateau bibliothèque

PLU
L’Approbation du PLU de Mécleuves est inscrite à l’ordre du jour du conseil de communauté du 17 février
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Pratique
[Naissances]

> 6 janvier 2020

[Février 2020]

> 25 septembre 2019:
Gautier ANDRIEN

Philippe HAZARD

> Dimanche 9 : Ronde du Val Saint Pierre
( 11ème).

[Décès]
> 3 octobre 2019

> 24 août 2019
Julie GIRAUDON

Ginette RIGAUDEAU

& Bruno BEYLET

> 6, 7, 8 : Festival de Théâtre, (MJC)
Mécleuves en scène au FSE
> 15,22 : Élections municipales

> 21 décembre 2019

> 31 août 2019 :

[Juin 2020]

Christiane PARCOT

Isabelle CLOS

> 4 janvier 2020

& Jean-Michel FIORASO

> 20 : spectacle de danse MJC/FSE
> 21 : Auditions de l’école de musique
MJC/FSE

[Mariages]

Jean-Paul PUCCETTI

[Mars 2020]

[Août 2020]
> 17 au 28 : ALSH d’été

[Septembre 2020]
> 4, 5 Festival International de blues MJC

La fibre arrive!

[Octobre2020]

Le 9 janvier s’est déroulée
une réunion d’information au FSE sur le déploiement de la fibre.

> 4 : La légende des blancs bâtons MJC/FSE

Salle comble pour cette
réunion avec de nombreux échanges.
Fin du semestre, les travaux devraient être terminés.
Vous pouvez consulter l’état d’avancement du déploiement
de la fibre dans notre village sur le site de Metz Métropole
onglet fibre optique ou directement sur le site : https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Les élections municipales
Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars 2020

à l’école primaire du Lanceumont. Ouverture des bureaux de vote :
8h à 18h.
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[Novembre 2020]
> 21 Beaujolais nouveau MJC/ FSE

Mairie de Mécleuves
2, rue de la Fontaine Romaine
57245 MECLEUVES
Tél : 03 87 38 11 82
E-mail : mairiemecleuves@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-mecleuves.fr

Jours & horaires d’ouverture
Lundi & Mercredi 9h30 - 11h30
Mercredi 15h00 - 18h00
Vendredi 17h15- 19h15

