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Urbanisme et travaux
Stores de l’école maternelle

Illuminations de Noël

Finition totale des travaux de l’école maternelle avec la pose des stores extérieurs.

Les ouvriers municipaux ont procédé à la pose des illuminations de noël avec notamment l’installation d’une nouvelle guirlande électrique à l’entrée de Mécleuves en
remplacement de celle qui a été détériorée par un poids
lourd.

Plantation en forêt

Forêt de Mécleuves

Forêt de Frontigny

L’entreprise WADEL a effectué le reboisement:
* dans la forêt de Frontigny où a eu lieu la coupe des peupliers
* dans la forêt de Mécleuves où la tempête de 1999 a fait des ravages.
Il a été replanté :
* 370 Peupliers (Populus trichocarpa ),
* 960 Frênes communs ( Fraxinus excelsior),
* 240 Aliziés torminals ( Sorbus tominalis ),
* 240 Poiriers ( Pyrus pyraster ),
* 960 Merisiers ( Prunus avium ) .
Des protections ont été mises en place afin d’éviter les dégradations occasionnées par le gibier.
Souhaitons une bonne reprise à tous ces jeunes plants !
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Evènements
Bourse aux jouets et marché de noël
Belle affluence à la bourse aux jouets et au marché de Noël organisés par le Foyer Jeux et Joies.
Les visiteurs ont pu trouver le jouet, l’objet artisanal, le cadeau original, qui viendront compléter la hotte
du Père Noël.
Nos félicitations aux organisateurs pour ces deux journées réussies !

Soirée Beaujolais et Anniversaire du foyer Jeux et Joies
Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Et avec lui
une soirée très appréciée par tous ceux qui ont
rejoint le FSE ce samedi 22 Novembre.
Le Foyer Jeux et Joies fêtait à cette occasion
ses 40 ans d’existence, en compagnie d’anciens
membres de l’association et de plus de 130
convives.
Merci à tous ces bénévoles qui contribuent à
l’animation du village, avec beaucoup de convivialité !
Tous nos vœux de longévité au Foyer Jeux et
Joies !

Deux des anciens présidents de l’association
ont coupé le gâteau de circonstance!
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Evènements
TELETHON 2008
Gros succès pour la première édition du Tournoi de Volley organisé au complexe sportif par les associations de Handball et de Karaté du Val Saint Pierre à l'occasion du téléthon 2008.
Pas moins de 25 équipes étaient présentes, dont plusieurs de la Commune, soutenues par une foule de supporters dans le seul but de récolter des fonds pour le téléthon ( plus de 1.000 euros ! )
une belle image de solidarité....

A noter la présence de
Stéphane MOLLIENS,
double médaillé d'argent de tennis de
table aux Jeux Paralympiques de Pékin.

Avec son fameux loto, le Foyer Jeux et Joies s’est associé à la manifestation. 150 personnes se sont déplacées, ce qui a permis de remettre à la délégation du téléthon un don de près de 500 euros.
Bravo à tous !
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Culture & Vie associative
Evènements
11 Novembre 2008

Il y a 90 ans, le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez le feu tout au long de la
ligne de front, mettant un terme aux combats meurtriers de la Première Guerre mondiale. Exténuée par 4
années de souffrances, de deuils et de privations, la Nation toute entière laissait éclater sa joie.
Alors que s’en est allé Lazare Ponticelli, dernier représentant de la génération sacrée des poilus, nous
entrons dans le temps de l’Histoire, un temps où nous contemplons désormais ces évènements du passé
sans le regard des derniers témoins.
Cette cérémonie s’est déroulée à Mécleuves, en présence de Denis JACQUAT, député, Jean FRANCOIS,
conseiller général, des 4 Maires de la Communauté de Communes et des élèves du groupe scolaire du
Lanceumont.

Saint Nicolas
Dans son emploi du temps bien rempli, Saint
Nicolas n’a pas oublié son rendez-vous avec les
enfants de Mécleuves. Il est venu à leur rencontre dimanche 7 décembre au FSE du Lanceumont. Les enfants, invités par la municipalité et
la MJC, ont débuté l’après-midi en compagnie
de Pinocchio, spectacle original proposé par la
Compagnie Theater.
Et juste avant le goûter, l’évêque de Myre a
distribué bonbons, et bonnes paroles.
Son compère, père Fouettard n’a rencontré que
des enfants sages !

A noter: Générosité
A l’occasion du mariage de sa petite-fille qui a été célébré en mairie de Mécleuves le 11 octobre dernier, Madame Philippe, domiciliée rue de la Croix du Mont a remis au Maire un chèque de 250 euros au profit des jeunes du village. La visite de Saint Nicolas tombe à point
nommé !
Un grand merci à Madame Philippe pour sa générosité .
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Culture et associations
Culture & Vie associative
Bibliothèque: Conte de Noël

Secourisme

Le 6 décembre, la bibliothèque a accueilli une conteuse, Doris Mezzetta. Elle animait, il y a quelques années,
sur le site, un atelier de préparation au conte avec les préadolescents du village.
Doris est revenue à la bibliothèque pour raconter aux
enfants l’histoire du Père Noël qui a rencontré, lors de sa
distribution de jouets, une grue de chantier. Tous deux
ont unis leurs efforts pour réaliser un exploit.
Les enfants ont été transportés, le temps du conte et
grâce au bâton magique de Doris, dans le pays de l’imaginaire.
La bibliothèque ouvrira ses portes, durant les vacances de
Noël, les samedis de 14h à 16h30.

Etat civil
Naissances
Mathieu GREFF

L’Antenne des Secouristes de Rémilly
et Environs (ASRE) partie intégrante de
l’ADPC 57 a deux missions principales :
-Sa présence à des postes de secours locaux, départementaux et parfois nationaux
-La mise en place et le suivi des formations
de secourisme.
L’ASRE a réalisé deux formations de
premiers secours (PSC1) sur la commune
en 2008 et pourra en organiser d’autres.
Pour toute demande de formation ou
pour intégrer notre Antenne vous pouvez
prendre contact avec Alain BOULOT – Responsable d’Antenne (03.87.64.76.57), Sylvain
MAGAR
correspondant
local
(03.87.38.14.71) ou consulter notre site
internet (www.asre.fr)

Permanence de notre Conseiller Général
A noter dans vos agendas, Monsieur Jean FRANCOIS, conseiller général de la Moselle viendra tenir une permanence en
mairie le mercredi 14 janvier à 18h00.

né le 1er novembre à Metz

Fermeture Mairie

Mariages

A l’occasion du nouvel an, la mairie sera fermée le
vendredi 2 janvier 2009
Une permanence aura lieu le mercredi 31 janvier de 9h30 à
11h30 pour les dernières inscriptions sur les listes électorales.

Corinne BERLANDA et Jean-Luc
FRITSCH Le 29 novembre à Mécleuves
Pascale DALBIN et François BRUNEL le 5 décembre à Mécleuves

Décès
FREDA Michel , le 11 décembre à
Metz

Centre aéré de Février
Lors des deux prochaines semaines de vacances de février, la
MJC de Mécleuves organisera un centre de loisirs sur le thème de l’IMAGE. Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter Benoit MEYER au 06.70.00.65.94.
Venez nombreux !!
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Gens d’ici…

A la rencontre……….d’Alain Pierre ( Mécleuves- Frontigny )
Alain Pierre est une personne qui « ose l’aventure ». Sportif, il aime particulièrement la montagne, et nous le remercions de bien vouloir nous faire partager un moment unique qu’il a vécu en septembre 2008. Il nous livre en préambule, ce qui le motive, le passionne.
« Le fil conducteur c’est l’aventure tout comme la vie peut l’être…. Bonne aventure, mauvaise aventure au
gré des rencontres, des destinations, des besoins, des envies de chacun.
Aucune prétention à vouloir ressembler à Magellan, Bob Morane, Alain Bombard, Corto Maltese ou encore Mac Gyver, mais tout simplement la curiosité d’aller fouler les chemins qui conduisent à ces sensations
fantastiques en laissant derrière soi la frustration ou la procuration…..
C’est faire avec son épouse, ses enfants, des membres de sa famille, des copains,
un voyage extraordinaire sur d’autres continents, d’autres cultures, avec pour seule ambition : garder
cette soif de vivre qui stimule l’envie de découvrir et de partager des moments exceptionnels.
C’est cet état d’esprit qui nous a conduit cette année 2008 à envisager l’ascension du toit de l’Afrique,
Uhuru Peak à 5895 m d’altitude, le sommet du KILIMANDJARO en Tanzanie. »
C’est un groupe de 11 garçons , emmené par Gilles MOSCARDO , guide de montagne, qui, de Nairobi, rejoint Moshi en Tanzanie puis l’équipe de porteurs à MACHAME GAT 1800 m.
« Après avoir traversé la forêt ( fougères géantes, lichens, et singes ) nous progressons vers notre prochaine étape le plateau de SHIRA . Nous sommes déjà au-dessus des nuages.
Nous marchons 6 à 7 heures par jour avec un dénivelé de 1000 m.
A BARRANCO HUT ( 3800m ) la végétation est rare, le glacier juste au-dessus de nos têtes est impressionnant de beauté.
Nous marchons sur des crêtes pour replonger dans des failles, la végétation passe du désert à l’abondance
( séneçons et lobélies géantes ). Le soleil se couche sur le glacier, et nous admirons la voie lactée…..
A 4600 m dernier point d’eau, c’est le 8ème jour : coucher à 19h00 , départ à 24h00.
L’ascension se fait dans une nuit étoilée, temps clair et dégagé, un vrai plaisir. Le manque d’oxygène régule nos pas qui sont de plus en plus lents. Le mal des montagnes guette chacun d’entre nous ! ( un guide
doit redescendre )
Vers 5h21, nous atteignons Uhuru Peak , le sommet mythique du KILIMANDJARO . Il fait moins 10 degrés,
une température clémente qui nous permet de nous attarder afin d’admirer le lever du soleil sur ces glaciers qui s’amenuisent au fil des ans.
La descente s’avère aussi difficile, voire plus que la montée, avec une dernière journée de 13h de marche
et un dénivelé positif et négatif de 4085 m.
Que du bonheur dans ce périple de 64kms ! Un mot pour conclure ; OSEZ L’AVENTURE…………….. »
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Gens d’ici...
Ordination de Brice PETITJEAN
1ère messe à Mécleuves,
le 7 septembre 2008 à l’Eglise de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
Le 7 septembre dernier, j'ai eu la joie de célébrer une messe d'action de grâce dans ma paroisse natale à Mécleuves. Deux mois après mon ordination sacerdotale, c'était une première messe célébrée dans l'église où j'avais fait
ma première communion 21 ans plus tôt.
Célébrer une première messe dans sa paroisse d'origine est toujours un moment émouvant dans le vie d'un prêtre :
une vocation, si elle est avant tout un don de Dieu, ne peut germer et se déployer sans une terre qui lui apporte
tous ses éléments vitaux. Cette bonne terre est certes en premier lieu la famille, mais aussi toutes les personnes qui
sont intervenues dans l'éducation, l'apprentissage à la vie, la maturation de l'adulte, et dans le témoignage de la
foi. J'ai ainsi pu retrouver à l'occasion de mon ordination mes instituteurs de maternelle (Mireille VUILLAUME), et
de CP (M. AYROLES), ma professeur de math de collège (Mme SAUDER) et ma professeur de SVT au Lycée (Mlle HUGO). Du côté de l'éveil à la foi, je dois retenir Sr Marie-Claude qui nous faisait le caté à l'école primaire, et bien évidemment les prêtres de la paroisse, les P. Xavier FAIVRE puis Rémi VILLEM. Il y a tout ce que ces personnes (parmi
d'autres) ont pu semer, préparant discrètement mon cœur d'enfant; puis ado, il y a eu les décisions plus personnelles de venir à la messe pour entendre parler de Jésus dans la proclamation de l'Évangile, d'essayer de prier chaque
jour, d'aller rencontrer Dieu dans le sacrement de la réconciliation. On ne mesure jamais tout à fait ce qu'on a reçu
pour devenir ce que l'on est aujourd'hui. Et c'était pour coïncider avec la fête patronale du village de MÉCLEUVES,
que la célébration a été prévue en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
L'Église avait été particulièrement décorée pour l'occasion par les soins de Mme BEUGUEHO et BERVILLER; la chorale de Mécleuves s'était pour l'occasion renforcée de la chorale de Peltre animée par Dominique KNECHT, et accompagnée des instruments de la famille THIOLLIER, paroissiens de Vitry sur Orne (ma paroisse d'insertion). Après un
mot d'accueil du Père VILLEM, curé de la Paroisse, j'ai présidé la célébration de l'Eucharistie en présence de mon
curé le Père Vincent MEYER. C'était l'occasion pour moi à la fois de remettre mon ministère sous la protection de la
Bienheureuse Vierge Marie, et d'annoncer aux paroissiens de Mécleuves qui m'ont connu petit la Miséricorde de
Dieu, son amour indéfectible pour tous les hommes.
A l'issue de cette messe particulièrement festive, la municipalité nous a invités à partager un verre de l'amitié sur
les lieux du vide grenier au Lanceumont.
Je garde un vif souvenir de cette célébration en présence de tous ces visages qui ont plus ou moins suivi mon cheminement. Et je tiens à remercier tout particulièrement la commune de Mécleuves et son Maire, M. Michel TOURNAIRE, la communauté de paroisses du Val Saint Pierre, son curé le P. Rémi VILLEM ainsi que le président du
Conseil de Fabrique M. Julien STRICHER; sans oublier les nombreuses bonnes volontés sans lesquelles cette première n'aurait pas eu lieu. De tout cœur merci à tous.

P. Brice PETITJEAN

