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Echos Actus
Dis nc on
Le 25 avril dernier,
Thierry Weber,
habitant de Fron ‐
gny et conjoint de
Chris ne Weber,
adjointe aux Fi‐
nances de la com‐
mune, a été déco‐
ré de la Croix de
Chevalier de
l’Ordre du Mérite
Agricole par Gas‐
ton Harter, Prési‐
dent de la Société
Centrale d’Avicul‐
ture de France.
Félicita ons !
Frais scolaires
A l’instar des com‐
munes du Regrou‐
pement Pédago‐
gique Intercommu‐
nal (RPI), la muni‐
cipalité a voté en
mars l’applica on
de frais de scolari‐
té aux communes
dont les enfants
sont scolarisés à
Mécleuves. Ces
frais s’élèveront à
300€/an/enfant.
De même, Mé‐
cleuves financera
les frais pour les
enfants scolarisés
hors du village.

A bicycle e...
Les travaux de la
piste cyclable
route de Sorbey
sont en phase fi‐
nale d’achève‐
ment. Une der‐
nière couche de
revêtement doit
encore être posée.
Promeneurs et
cyclistes peuvent
dès à présent em‐
prunter ce e voie
en toute sécurité.
Les engins motori‐
sés sont interdits
sur la piste sauf les
engins agricoles.
Conseillers
départementaux
Dans notre canton,
le Pays Messin, les
conseillers dépar‐
tementaux élus le
29 mars sont Mar‐
ne Gillard et Jean
‐Louis Masson. A
Mécleuves, sur
1 042 inscrits sur
les listes électo‐
rales, la commune
a dénombré 519
votants, 475
suﬀrages exprimés
dont 265 voix pour
le binôme.

Mécleuves Mag’
Bulle n d’informa ons municipales
Directeur de la publica on : Michel Tournaire
Rédac on : la commission Communica on et
les responsables des associa ons.
Commission communica on : Eliane Cabirol,
Séverine Collado, Frédéric Corbier, Valérie
Geoﬀroy, Magali Leduc et Prisca Thiriat.
Tirage : 500 exemplaires.
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Bibliothèque L’atelier du
lapin de Pâques
Les mercredis 25
mars et 1er avril, il
régnait une am‐
biance de ruche à la
bibliothèque du
village ! Une dou‐
zaine d’enfants
donnaient forme et
couleur à des pe ts
lapins surprenants
et rigolos avec
l’aide de papas et
mamans qui n’ont
pas hésité à me re
la main à la pâte
c’est‐à‐dire dans la
colle et dans la

peinture ! Un bel
atelier créa f pro‐
posé et animé par
Marie‐Louise, béné‐
vole de la biblio‐
thèque. Les enfants,
ravis, sont repar s
avec leur joli panier

garni… en a en‐
dant le passage du
vrai lapin de
Pâques. Rendez‐
vous en décembre
pour l’atelier du
Père Noël.

Travaux Un appartement
communal refait à neuf
Un des apparte‐
ments communaux
de l’impasse des
prés au Lanceu‐
mont vient d’être
réhabilité. Le dé‐
part de la locataire,
qui occupait le lo‐
gement depuis plus
de 30 ans, a été
l’opportunité pour
la commune de
donner un coup de
jeune à l’apparte‐
ment avec la mise
au goût du jour des
sols (parquet) et du
papier peint… Une
par e des travaux
a été réalisée par
les employés com‐

munaux afin de
réduire les frais de
main d’œuvre.
Pour des raisons de
sécurité et de con‐
formité, les travaux
d’électricité ont été
confiés à un profes‐
sionnel et le papier
peint a été réalisé
par un ar san de

Fron gny. Après
ce e rénova on de
fond en combles,
l’appartement est
flambant neuf et
prêt à accueillir ses
nouveaux loca‐
taires auxquels
nous souhaitons la
bienvenue !

Actus Edito
Tradition Les aînés de la
commune mis à l’honneur
Comme tous les
ans, à l’invita on
de la municipalité,
c’est au Foyer socio
‐éduca f que se
sont réunis les aî‐
nés de la com‐
mune, mais aussi le
personnel commu‐
nal et les élus. Le 8
mars dernier, plus
d’une centaine de
personnes se sont
rassemblées autour
d’un repas convivial
par aﬃnités ou voi‐
sinage. Cet événe‐
ment est un mo‐
ment fort de la vie

de notre commune,
un instant privilégié
qui n’arrive qu’une
fois l’an et qui nous
permet de nous
retrouver et
d’échanger dans
une ambiance tou‐

jours très chaleu‐
reuse. Ce e journée
est une manière
pour la municipalité
d’honorer ses sages.
Photos disponibles sur
le site Internet : mairie‐
mecleuves@wanadoo.fr

Promenade Le Chemin de
la Trappe aménagé

C’est sous le signe
de la joie et de la
bonne humeur que,
le samedi 21 mars,
quelques membres
du conseil munici‐
pal, épaulés par plu‐
sieurs bénévoles,
ont par cipé aux

modifica ons du
tracé du chemin de
la Trappe, dans la
par e boisée, côté
Courcelles‐sur‐Nied.
Tronçonneuses, sé‐
cateurs, lune es et
gants, tout le monde
était équipé afin de

mener à bien ce
chan er de
ne oyage qui a duré
toute la journée. Les
travailleurs et tra‐
vailleuses se sont
retrouvés pour la
pause autour d’un
bon feu, afin de par‐
tager le premier bar‐
becue de la saison.
Un bon moment de
convivialité, qu’il
faudra renouveler.
D’ici quelques se‐
maines, les pan‐
neaux de signalisa‐
on de ce nouveau
circuit seront mis en
place. A suivre….

Le beau temps ar‐
rive, les périodes
es vales sont
proches, tout de‐
vient lumineux…
Dans le même
temps, au niveau
de nos communes,
férées aux inter‐
tout devient de
communalités. Les
plus en plus obs‐
cur. Notre principal
dota ons fondent.
partenaire, le dé‐
Mécleuves, d’ici 2017,
partement, a vu ses
va perdre 41 000€ !
cantons
Ce qui est
Jusqu’où
remplacés
envisagé de‐
irons‐nous ?
par de
puis bien
Où
allons‐
vastes
longtemps,
nous
?
terri‐
mais qui n’a
toires. Les inter‐
jamais été réalisé,
communalités
arrive à grands
pas : l’Etat a bien
prennent du poids.
programmé la mort
Dans quelques
du département et
temps, il n’y aura
des communes (les
plus que des com‐
inséparables de
munautés de com‐
tout temps). Alar‐
munes de plus de
miste ? Non ! Réa‐
20 000 habitants et
liste ? Oui ! Néan‐
les communautés
urbaines s’étoﬀent.
moins, nous défen‐
Les régions s’agran‐
drons nos valeurs
dissent. Les compé‐
jusqu’au bout.
tences des com‐
munes sont de
Michel Tournaire,
Maire de Mécleuves
plus en plus trans‐
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Prévention
Zoom sur...
Sécurité rou ère
au Lanceumont
Passage piétons
La municipalité a décidé
de matérialiser un pas‐
sage piétons au Lanceu‐
mont en face de l’école,
rue du Charmoix, à
proximité de l’arrêt de
bus. Ce passage protégé,
qui sera opéra onnel au
plus tard pour la rentrée
scolaire 2015/2016, per‐
me ra aux piétons de
rejoindre l’impasse du
Champel en toute sécuri‐
té.

Plateau surélevé
Un projet sera présenté
en septembre au dépar‐
tement pour la réalisa‐
on d’un plateau suréle‐
vé au croisement des
routes départementales
D70 et D70E (croisement
situé au Lanceumont,
reliant ce quar er avec
Mécleuves et Courcelles‐
sur‐Nied). Présenté pour
avis au département, ce
projet vise à perme re à
nos enfants de traverser
en parfaite sécurité
quand ils se rendent au
city‐stade, au Foyer So‐
cio‐Educa f (FSE) ou à
l’école.
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Pour la sécurité des enfants scolarisés, le stationnement devant l’école doit être discipliné.

Sécurité Halte au sta onnement
sauvage devant l’école
La contagion des véhi‐
cules sta onnés sur les
tro oirs ou anarchique‐
ment dans le village
prend de l’ampleur
chaque année. Et si nous
faisions le point sur les
abords de l’école ? Aux
horaires d’ouverture et
de fermeture, le carre‐
four devant l’école de‐
vient en eﬀet par culiè‐
rement accidentogène.
Les conducteurs se
me ent en danger et
font courir des risques à
leurs enfants. Alors, pa‐

rents, lorsque vous ac‐
compagnez votre enfant
à l’école, évitez de sta‐
onner en double file.
Faire en sorte que l’en‐
fant n’ait pas à traverser
la chaussée parait judi‐
cieux même si cela oblige
à parcourir 50 m. Et si
nous parlions de la gêne
manifeste occasionnée
pour les habitants du
quar er qui a endent au
carrefour parce que vous
accompagnez votre en‐
fant à l’école et que vous
êtes garé au milieu de la

Parents Et si vous par

route ? Et que penser de
celui qui veut entrer dans
le lo ssement et qui
reste bloqué sur la dé‐
partementale dans le
virage, risquant de se
faire percuter par
manque de visibilité ?
Deux parkings sont à
votre disposi on : au
tennis et au FSE. Respec‐
tez les quelques règles
élémentaires de bonne
conduite et ne nous obli‐
gez pas à passer à l’étape
suivante : la sanc on !

ez 5 mn plus tôt pour avoir un peu de temps ?
Rappelez ‐vous que vous êtes un exemple pour vos bambins
et qu’ils apprennent beaucoup par imita on !

Vie des écoles
Préven on Les CM1 sensibilisés
pour en avoir le cœur net !
Le club Coeur et santé
de la fédéra on fran‐
çaise de cardiologie est
intervenu à l'école élé‐
mentaire de Mécleuves
le 1er avril dernier. Dans
le cadre de ce e ac on
de préven on, le Dr
Smiarowski, cardiologue,
et Madame Fernandes,
déléguée régionale de
l’associa on, ont expli‐
qué aux élèves de la
classe de CM1 de Mme
Floren n‐Porel les
gestes qui sauvent et la
nécessité d'une bonne
hygiène alimentaire et

physique. Les enfants
ont beaucoup apprécié
l’interven on, le pe t
tournoi spor f associé et

Puaud, l’ins tu‐
trice de mater‐
nelle, devant 800
personnes au NEC
de Marly ! Mais
ils n’étaient pas
les seuls sur

Badminton

les pe ts cadeaux qu’ils
ont reçus. Une expé‐
rience à renouveler, sans
aucun doute !

Danse Les élèves de CE2 au NEC
Mardi 7 avril, les
CE2 de l’école
élémentaire de
Mécleuves ont
réalisé une choré‐
graphie préparée
avec Véronique

Savoir +

scène. En tout,
environ 200 en‐
fants se sont suc‐
cédés sur l’es‐
trade, du CE2 au
lycée, en prove‐
nance de Metz,

des alentours et
même de Frey‐
ming‐Merlebach.
C’était une grosse
journée entre les
répé ons
l’après‐midi et le
spectacle le soir
mais les enfants
étaient très heu‐
reux et très fiers
de leur prestation !
Un grand bravo
aux ins tutrices,
Véronique Puaud
et Sandrine Char‐
lier, pour avoir
encouragé les
enfants à danser !

En février et mars, les
élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont par cipé à des
tournois de badminton
avec les élèves de
Solgne et de Peltre au
complexe spor f à Jury
dans le cadre de ren‐
contres USEP.
L’ambiance était « bon
enfant ». Bravo aux
champions Bap ste et
Julien et à tous les
élèves pour leur bonne
conduite. Rendez‐vous
est pris pour le tournoi
de handball et une fu‐
ture rencontre d’athlé‐
sme !

Carnaval

Le 18 mars, les élèves
de l'école maternelle
ont célébré le carnaval
dans la bonne humeur.
Super‐héros et prin‐
cesses étaient en tête
de liste des déguise‐
ments tandis que les
beignets confec onnés
par les mamans ont fait
la joie des pe ts et des
grands.
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Dossier
Le saviezvous ?
Les étapes d’un budget
municipal
Chaque année, le conseil
municipal vote le budget
de la commune pour une
année. Avec une obliga‐
on : la somme des dé‐
penses ne peut pas dé‐
passer la somme des re‐
ce es. Le budget doit
donc être « équilibré et
sincère ».
Le budget est élaboré et
exécuté annuellement
(année civile : du 1er jan‐
vier au 31 décembre).
L'élabora on d’un budget
se fait en 4 étapes :
• le budget primi f : il
doit être voté par le con‐
seil municipal avant le 31
mars de l'année. Il pro‐
je e toutes les dépenses
et les rece es de l'année
à venir.
• le budget supplémen‐
taire : Il permet de régula‐
riser et de rec fier les
crédits octroyés en début
d'année. Il peut être voté
à n'importe quelle pé‐
riode de l'année.
• les décisions modifica‐
ves : elles perme ent,
au cas par cas, de réa ri‐
buer des crédits.
• le compte administra‐
f : il cons tue l'arrêté
des comptes de la com‐
mune. Il est voté avant le
30 juin de l'année sui‐
vante.
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Finances Bilan 2014 et
Fin mars, la municipalité a adopté le compte
Que faut‐il retenir de 2014 ? Quelles seront les

Année 2014 Un budget maîtrisé malgré
Le compte administra f 2014 de la com‐
mune de Mécleuves a été réalisé dans le
respect du budget. Un budget communal
comporte deux sec ons dis nctes, la sec‐
on de fonc onnement (charges du quo ‐
dien, salaires, impôts et taxes...) et la sec‐
on d'inves ssement (gros achats, em‐
prunts, travaux importants, projets…).
Fonc onnement
Concernant les dépenses de fonc onne‐
ment (488 839€), le poste de dépenses le
plus important a été celui des salaires des
agents communaux (193 000€). Les con‐
sommables (gaz, électricité…) ont repré‐
senté le deuxième poste avec 70 000€ de
dépenses. Le troisième poste est rela f à
l’entre en des bâ ments et équipements
dont 27% a été dédié à l’éclairage public.

Globalement, tous les postes ont été res‐
pectés par rapport au prévisionnel sauf le
périscolaire qui, avec les nouveaux
rythmes scolaires imposés par l’Etat, a gé‐
néré un surcoût de 26 000€ (ouverture sur
une amplitude horaire plus importante
que l’année précédente). A noter égale‐
ment, une perte de 25 000€ de compensa‐
on du Val Saint Pierre, du fait de l’inté‐
gra on de la commune dans Metz Métro‐
pole. Concernant les rece es de fonc on‐
nement (623 229€), elles sont en hausse
de +8,58% par rapport au budget ini al.
Ce e hausse est due notamment à des
rece es excep onnelles comme le béné‐
fice du solde des exercices antérieurs sur
l’assainissement (19 000€) ou les produits
fores ers (13 000€).

Année 2015 Un budget en ligne avec
Le budget 2015 ent compte de la baisse
de la dota on de fonc onnement de
l’Etat (41 000€ sur 4 ans). Pour compenser
ce e perte de rece es, plusieurs leviers
seront ac vés. D’abord, l’augmenta on
des impôts locaux. La taxe d’habita on
passera de 9% à 9,45% et la taxe sur le
foncier bâ de 9,85% à 10,34%, soit une
augmenta on de 8€/habitant. Malgré
ce e évolu on, le taux d’imposi on à Mé‐

Dossier
budget 2015
administra f 2014 et le budget 2015.
orienta ons 2015 ? Explica ons.

3 questions
à...
Chris ne Weber,
ajointe aux Finances

la baisse de la dota on de l’Etat
Inves ssements
Concernant les dépenses d’inves sse‐
ments, elles ont été consacrées à
l’équipement de l’école (mobilier, boî‐
ers de protec on d’ordinateurs,
électroménager…) pour 9 000€ et à
l’entre en des bâ ments communaux
(portes de garage, porte‐fenêtres).
L’inves ssement majeur de 2014 a
surtout été celui des travaux à Fron ‐
gny (rue des Jardins, impasse des
Mages) qui ont été engagés dans le
cadre d’un marché a ribué à hauteur
de 756 404€. Pour ce projet, une sub‐
ven on de 310 000€ est a endue du
Conseil Départemental et un emprunt
de 300 000€ a été contracté. Un bud‐
get 2014 maîtrisé, sans superflu !

Quels sont les faits mar‐
quants du budget 2014 ?
2014 a été l’année d’ac ‐
va on du plan de redres‐
sement des finances pu‐
bliques. La baisse de la
dota on de fonc onne‐
ment de l’Etat va s’ac‐
centuer dans les années
à venir. Sur la durée du
plan (2014‐2017),
41 000€ de subven ons
de l’Etat seront suppri‐
més sur une base de
137 000 € en 2013.

2014 incluant les vents contraires
cleuves se situera toujours en dessous de
la moyenne départementale (11,32% pour
la taxe d’habita on et 11,34% pour la taxe
foncière sur le bâ ). Autres rece es sup‐
plémentaires, les frais de scolarisa on de
300€/élève/an qui seront demandés aux
communes des élèves qui n’habitent pas
Mécleuves. Le dernier levier concerne la
renégocia on du contrat d’entre en de
l’éclairage public. Au‐delà de ces pistes

déjà iden fiées, tous les postes de dé‐
penses seront passés au crible afin de ré‐
duire les dépenses de fonc onnement de
la commune. La sec on d’inves ssements
2015 intègre la rénova on d’un apparte‐
ment communal, l’extension du colomba‐
rium et la finalisa on des travaux de Fron‐
gny. Pour être tenu, le budget de l’année
2015 nécessitera discipline et rigueur de la
part de l’équipe municipale.

Comment la commune
a‐t‐elle tenu le budget ?
La Commission Finances
analyse l’avancement du
budget à fréquences ré‐
gulières afin d’ac ver des
leviers d’économies, si
nécessaire. En 2014, des
ac ons de « bon sens »
ont ainsi été ac vées.
En 2015, qu’est‐ce qui va
changer ?
Pour faire face à la
baisse de la dota on de
fonc onnement de
l’Etat, nous devons aug‐
menter certaines re‐
ce es et faire des écono‐
mies sur les dépenses de
fonc onnement.
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Associations
Le saviezvous ?
Conseil de fabrique
Outre les membres de
droit (M. le Curé Pierre
le Van Dung et M. le
Maire), le conseil de fa‐
brique se compose, pour
l'année 2015, de :
‐ Bernard Thomen,
président ;
‐ Jean‐Marie Steichen,
trésorier ;
‐ Marcel Marsal,
secrétaire.
Le conseil de fabrique
reste ouvert à deux
autres membres . Les
personnes intéressées
peuvent se manifester.
Contact :
Bernard Thomen,
03 87 38 22 65
mail : besu@orange.fr

La Messine

Parmi 10 000 spor ves,
elles étaient une tren‐
taine d’adhérentes, jog‐
geuses ou marcheuses,
de la MJC Fron gny‐
Mécleuves à par ciper à
« La Messine » le 1er
mai à Metz. Dans une
ambiance chaleureuse
malgré la pluie, elles ont
parcouru 6 km. L’objec‐
f de ce e manifesta‐
on réservée aux filles ?
Sensibiliser les femmes
au cancer du sein.
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AG Beau bilan 2014 pour la MJC
Le 27 mars, la MJC Fron‐
gny‐Mécleuves a tenu
son assemblée générale.
Après le rapport moral
du président, le rapport
d’ac vités a été exposé.
Un beau bilan : le
nombre d’adhérents a
encore augmenté (410).
Avec de nouvelles ac vi‐
tés telles que l’œnolo‐
gie, la nata on loisirs
adultes, la marche nor‐
dique ou encore le Total
Body Control qui s’ajou‐
tent à celles ini ées pré‐
cédemment, la MJC oﬀre
à ses adhérents un panel
très divers de pra ques
culturelles et spor ves.
Si toutes les ac vités se
main ennent, le yoga,
mais surtout le pilates,
ont connu un vif intérêt.
Si les ALSH se main en‐
nent, il n’en est pas de
même concernant les
mercredis récréa fs no‐

tamment à cause des
rythmes scolaires. Les
manifesta ons cultu‐
relles telles que le
théâtre avec plusieurs
représenta ons talen‐
tueuses de « Derrière le
banc », spor ves avec «
la ronde du Val St Pierre
» qui a ba u tous les
records et « La légende
des blancs bâtons » ou
encore fes ve avec la
soirée dansante « les 40
ans de MJC »… ont ryth‐
mé ce e année 2014. La
MJC est aﬃliée à la Fé‐
déra on Française
d’Athlé sme sous le
nom de Val St Pierre
Athlé sme. Ce e ac vi‐
té connaît également un
véritable succès. Le
nombre de licenciés a
quasiment doublé. En
plus des entraînements
hebdomadaires, plu‐
sieurs manifesta ons

sont proposées aux
spor fs en herbe : « le
cross de l’ami é et de la
solidarité » toujours aus‐
si émouvant, « le Pelou,
le soldat de notre paix »
mélangeant le sport et le
devoir de mémoire ou
encore « qui veut captu‐
rer le Graoully »… La FFA
a reconnu ce dynamisme
avec une labellisa on
d’une étoile. Malgré une
baisse des subven ons,
une ges on sérieuse a
permis d’équilibrer les
comptes avec un exer‐
cice comptable excéden‐
taire. Tout cet aﬀaire‐
ment ne serait pas pos‐
sible sans l’équipe de
professeurs, d’anima‐
teurs et de bénévoles
dynamiques qui s’ac ‐
vent toute l’année. Un
grand merci à eux !

ALSH Anima ons hivernales
Tous au cirque pour la
1ère semaine des va‐
cances de février ! Kévin
Schuman de l’associa on
Technicirk a permis aux
enfants de découvrir et
d’approfondir les diﬀé‐
rentes disciplines circas‐
siennes telles que : acro‐
ba e, équilibre sur fil
tendu, boule chinoise,
jonglage, rouleaux améri‐
cains… Les pe ts acro‐
bates ont présenté de‐

vant leurs familles, émer‐
veillées, leurs exploits sur
une mini scène de cirque.
Un moment magique
pour tous ! Changement
de décor la 2ème semaine.
Bienvenue au pays des
Pokémon ! Place à la
créa on pour des en‐
fants très connaisseurs
qui ont donné le jour à
Pokéball et à de nou‐
veaux Pokémon. Défis,
jeux collec fs et fous

rires ont fait de ce e se‐
maine une aventure for‐
midable. Chaque par ci‐
pant a obtenu son di‐
plôme de véritable dres‐
seur de Pokémon : tout
un programme !

Associations
Course Mécleuves défie
les coureurs sur 100 bornes !
Le grand retour d'un
100 km en Lorraine !
Près de 20 ans après la
dernière édi on dans la
région, la MJC et son
ac vité athlé sme (Val
St‐Pierre Athlé sme)
organisent une compé ‐
on sur la mythique dis‐
tance. "En courant par la
Lorraine, les 100 km de
Mécleuves" se courent
chez nous, le dimanche
7 juin 2015. L'épreuve,
labélisée par la Fédéra‐
on Française d’Athlé‐
sme, est support pour
les championnats de
Lorraine, d’Alsace, de

Bourgogne et de
Franche‐Comté. Elle pro‐
pose un engagement
individuel et un relais
par équipe de 5 cou‐
reurs (20 km). Le départ
est prévu à 7h00, les
concurrents passeront
plusieurs fois par le FSE
(km 6, 54, 60 et 94) ; le
premier relais devrait
arriver vers 13h30 et le
vainqueur de ce e pre‐
mière édi on vers
14h30. Les concurrents
s’égrèneront jusqu’à
22h. Dès 11h, la MJC
organise un village ani‐
ma on avec buve e et

barbecue : village handi‐
cap avec divers ateliers
et loterie où tout le
monde peut par ciper,
« le pelou, le soldat de
notre paix », anima on
spor ve pour enfants,
avec remise des prix. En
fin d’après‐midi, des
concerts de rock seront
donnés. Les spor fs au‐
ront besoin de suppor‐
ters. Vous êtes a endus
nombreux pour soutenir
tous ces coureurs !
h p://www.val‐st‐pierre‐
athle sme.fr/ et
h p://www.100kmdemecl
euves.com/

MJC Record ba u pour la Ronde

Six ans déjà que les afi‐
cionados de la course à
pied se retrouvent à
Mécleuves pour la pre‐
mière course sur route
de l’année. La ronde du
Val St Pierre, organisée
par la MJC, a su s’aﬃr‐
mer et devenir une
épreuve phare en Mo‐
selle. Plus d’un demi‐
millier de par cipants…
record ba u ! Pe tes

nouveautés
pour ce e
édi on,
l’inverse‐
ment du
parcours
pour éviter
le bouchon
au pe t
pont à Jury et le chrono‐
métrage / classement
par puce électronique.
Après avoir essuyé une
pluie froide au départ, la
grêle du côté de Chesny,
le vent à l’entrée de
Peltre et un brin de so‐
leil, Nicolas Bontems et
Anthony Parrico ont
franchi main dans la
main la ligne d’arrivée.
Beau geste spor f qui ne

leur a pas interdit de
pulvériser le record en
45’30’’ ! Chez les filles,
c’est Anne‐Laure Admet
qui a franchi en tête
l’arche d’arrivée. Les
enfants n’étaient pas
oubliés avec un Kid’s
Cross pour les pe ts et
une course de 2,6 km
pour les plus grands. Si
la ronde du Val St Pierre
a su se forger ce e ré‐
puta on, c’est grâce à
une organisa on bien
rodée, un accueil convi‐
vial, un parcours ultra‐
sécurisé… En un mot,
grâce aux bénévoles de
la MJC mais aussi à tous
ceux qui donnent de
leur temps.

Savoir +
Une rose, un espoir

Le dimanche 26 avril,
une quarantaine de mo‐
tards de l’associa on
« Une rose, un espoir »
a fait escale au Lanceu‐
mont. Ce e manifesta‐
on vise à sensibiliser le
grand public au cancer
en vendant des roses.
27 000 roses ont ainsi
été distribuées sur
notre secteur. Une di‐
zaine de bénévoles de
l’associa on Lis a pro‐
posé une colla on (café,
jus de fruits, brioches,
gâteaux faits maison…)
aux motards sur le par‐
king du Foyer Socio‐
Educa f (FSE).

Marché de Noël
Le Conseil de fabrique
organise un marché de
Noël tradi onnel pour
les « créateurs » de Mé‐
cleuves. Ils pourront
exposer leurs œuvres
au FSE. Les talentueux
habitants de Mécleuves
intéressés peuvent ré‐
server dès maintenant
leur emplacement.
Renseignements :
> Jean‐Louis Maringer,
03 87 38 11 03 ;
> Jean‐Marie Steichen,
03 87 38 10 36 ;
> Bernard Thomen,
03 87 38 22 65.
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Gens d’ici

Denise Ferry est née à Mécleuves (ses arrière grands‐parents y habitaient déjà), s’est mariée pendant la guerre, a élevé ses trois enfants tout en s’occu‐
pant de ses parents. Elle a ouvert pour nous le livre de ses souvenirs...

Souvenirs Bon anniversaire Denise Ferry !
Doyenne du village, Denise Ferry vient de fêter ses 94 ans. Un anniversaire
que la commune, représentée par le maire et des adjoints, a tenu à célébrer.
Denise Ferry nous ac‐
cueille avec son joli sou‐
rire et des yeux qui pé l‐
lent dans sa pe te maison
de la rue de la Croix du
Mont, qu’elle occupe de‐
puis 70 ans. Denise a
grandi dans le village qui
ne comptait que 54 habi‐
ta ons et dont la limite
était l’ancienne mairie‐
école. Le reste n’était que
prés, champs et arpents
de vigne ! « A l’époque,
tout le monde se retrou‐
vait dans les champs, on
mangeait ensemble, on
avait ainsi des nouvelles
des uns et des autres… On
rendait service, il y avait
moins d’individualisme !
10
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Mais tout n’était pas rose,
car les rancunes étaient
tenaces ». Avec une
pointe de nostalgie, De‐
nise déroule le ruban de
ses souvenirs. « Pe te
fille, je travaillais aux
champs avec mon papa.
Le ma n, je menais les
vaches au pré, j’allais à la
messe, avant de rejoindre
l’école. Le soir, c’était le
chemin inverse ! Lorsque
l’ins tuteur était absent,
je rejoignais l’école de
Fron gny à travers
champs. Les trois per‐
sonnes que nous respec‐
ons et craignions le plus
étaient le curé, le maire et
l’ins tuteur ! » Et les loi‐

sirs dans tout cela ? « La
fête patronale le 8 sep‐
tembre et les fêtes reli‐
gieuses cons tuaient nos
seules sor es. Plus tard,
lorsque le Foyer s’est
créé, j’ai par cipé aux
diﬀérentes ac vités pen‐
dant des années ». Denise
a aussi œuvré 56 ans au
sein de la paroisse. Elle a
ne oyé et orné l’église,
chanté à la chorale dès
l’âge de 9 ans. « J’allais
sonner manuellement les
cloches pour l’Angélus 3
fois par jour ainsi que
pour les oﬃces ». Bien
sûr, elle ne manque pas
d’évoquer la 2ème guerre
mondiale qui a marqué sa

généra on. « J’ai traversé
ce e guerre sans dom‐
mages, grâce au maire qui
s’occupait bien de nous et
nous a protégés ». Que
pense‐t‐elle du village à
présent ? « Le village est
rénové, propre et beau
mais je regre e l’a tude
des gens qui ne se saluent
pas, ne se parlent pas… ».
Souhaitons à notre
doyenne de passer encore
de belles journées à Mé‐
cleuves.

Territoire
Gare de Vandières Le projet
n’est pas défini vement enterré

Le saviezvous ?

Lors de la consulta on du
1er février sur le projet
de construc on d’une
gare d’interconnexion
TGV‐TER à Vandières, les
électeurs lorrains se sont
exprimés contre. Dans
une le re adressée aux
maires des communes de
la région fin février, Jean‐
Pierre Masseret, Prési‐
dent du Conseil Régional,
indique qu’il « considère
que le projet contesté de
la gare de Vandières ne
peut être engagé par
ce e majorité ». Il ajoute
cependant : « Je demande
aux Commissions char‐
gées du Développement
Durable, des Aménage‐
ments, des Aﬀaires
Economiques ainsi qu’à la
Commission des Finances,
avec l’appui des adminis‐
tra ons d’examiner les

Faites du vélo !

Malgré les « Non » des électeurs lorrains, le projet de gare d’interconnexion TGV-TER à Vandières pourrait rebondir.

conséquences du vote du
1er février sur le désen‐
clavement ferroviaire de
la Lorraine et sa con‐
nexion à l’espace grand
régional en construc on.
De traiter ainsi les pro‐
blèmes d’aménagement
qui pourraient se poser à
moyen terme. Ces travaux
techniques seront portés
à la connaissance des Lor‐

rains et des Lorraines, ils
éclaireront les décisions
de celles et ceux qui au‐
ront la responsabilité de
défendre les intérêts lor‐
rains à l’intérieur de la
nouvelle Région ». En
d’autres termes, le projet
est ajourné mais pas
abandonné. De nouvelles
réflexions doivent être
engagées...

Hôtellerie Un quatre étoiles
design quar er de l’Amphithéâtre

Début février, le
designer Philippe
Starck a dévoilé
au public son pro‐
jet d'hôtel qui ver‐

ra le jour à Metz
au cœur du quar‐
er de l'Amphi‐
théâtre. « Ce pro‐
jet est une archi‐
tecture magistrale
hors‐norme. C’est
un jeu sur les ra‐
cines déracinées,
une construc on
symbolique de la
Lorraine ». C'est
ainsi que le créa‐

teur définit son
projet qui verra le
jour en 2018 à
quelques pas seu‐
lement du Centre
Pompidou‐Metz et
de la gare de
Metz. Une véri‐
table œuvre d'art
habitable qui, avec
12 étages, cons ‐
tuera le tout pre‐
mier immeuble de

grande hauteur de
Moselle. Il comp‐
tera 90 chambres,
9 suites mais aussi
restaurants, bars,
salle de sport et
spa. On aime ou
on aime pas… Res‐
ta à savoir si le
permis sera déli‐
vré conformément
au plan d’urba‐
nisme !

A l’occasion de la fête
du vélo le 7 juin, l’asso‐
cia on « Metz à vélo »
invite les habitants des
communes situées aux
alentours de la ville à
emprunter les pistes
cyclables pour rejoindre
le centre de Metz.

Anima ons
gourmandes
Fort du succès des 4 pre‐
mières édi ons, Metz
Métropole Développe‐
ment propose cinq nou‐
velles « anima ons
gourmandes » en 2015.
Le grand public est ainsi
convié à (re)découvrir
les produits d’une tren‐
taine d’agriculteurs lo‐
caux, de 16h à 21h,
Place de la République à
Metz. Après le jeudi 23
avril 2015, d’autres
dates sont prévues : 21
mai, 18 juin, 2 juillet et
17 septembre. De nom‐
breux produits de la
ferme sont à déguster
sur place ou à emporter
(fruits et légumes, char‐
cuteries, escargots, foies
gras et confits de ca‐
nards, volailles, viandes
d’agneau et bovines,
fromages, jus de fruits,
glaces, pains…). De quoi
faire des heureux !
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Pratique

Agenda

Carnet

[Mai 2015]

[Naissances]
> 20 mars 2015 :
Lucie Poidevin

> 15 avril 2015 :
Chloé Odorizzi

> 23 mars 2015 :
Paul Krompholtz

> 08/05/2015 : Commémora on de la
Victoire de la Seconde Guerre Mondiale
10h : dépôt d’une gerbe de fleurs devant
le monument aux Morts de Mécleuves

[Juin 2015]
> 07/06/2015: « 100 km de Mécleuves »
> 19/06/2015 : Fête de l’école
> 20 & 21/06/2015 : Fête des ac vités de
la MJC et fête de la Musique

Ques on
citoyenne

[Juillet 2015]
> 04/07/2015 : Vacances scolaires

Planta ons : quelles sont
les règles à suivre ?

Vous pouvez faire
pousser arbres et
planta ons libre‐
ment dans votre
jardin. Toutefois,
certaines règles
sont à respecter.
Explica ons.
Distance des
planta ons
Entre 0,5 m et 2 m
de la limite des
parcelles, toute
planta on ne doit
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pas excéder 2 m de
haut. Au‐delà de
2 m de distance
par rapport à la
limite des par‐
celles, toute plan‐
ta on est autori‐
sée.
Entre en des
arbres et arbustes
L’entre en relève
de la responsabili‐
té du propriétaire.
Vous pouvez ainsi
demander à votre‐
voisin de couper
les branches de
l’arbre qui avance
sur votre propriété
mais sans avoir le
droit de les couper

‐ Mécleuves Mag’‐ Mai 2015

vous‐même. En cas
de mitoyenneté,
chacun a en charge
son côté.
Cueille e
Le produit des
planta ons mi‐
toyennes appar‐
ent pour moi é à
chacun des pro‐
priétaires. Si
l’arbre appar ent à
votre voisin, il est
interdit de cueillir
sur l’arbre les fruits
ou les fleurs qui
débordent sur
votre terrain mais
il est autorisé de
ramasser ceux qui
tombent par terre.

En direct de la Mairie
Vous souhaitez recevoir les informa ons
de la commune de Mécleuves ? N’hésitez
pas à transme re vos coordonnées au
secrétariat de
mairie par mail
ou en vous
rendant
en mairie.
Mairie de Mécleuves
2, rue de la Fontaine Romaine
57245 MECLEUVES
Tél : 03 87 38 11 82
Fax : 03 87 38 17 14
E‐mail : mairie‐mecleuves@wanadoo.fr
Site internet : h p://www.mairie‐mecleuves.fr

Jours & horaires d’ouverture
Lundi & Mercredi 9h30 ‐ 11h30
Mardi, Jeudi & Vendredi 16h00 ‐ 18h00

