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RYTHMES SCOLAIRES
En septembre 2014, l'école terminera à 15h30. Des
activités seront mises en place (TAP …) de 15h30 à
16h30 les lundis, mardis et jeudis. Aussi, que vous
soyez :
 membres d’une association,
 désireux de faire partager une activité qui vous
passionne,
 prêt à aider à l'animation d'une activité,
Proposez vos services au secrétariat de la mairie
jusqu'au 15 Janvier 2014:
au 03 83 47 22 21 ou mairie@messein.fr
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Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Une
réunion aura lieu dans un proche avenir pour étudier la
possibilité de mettre en place les activités suggérées.
L'équipe d'animation vous accompagnera pour vous
aider dans la mise en œuvre de cette nouvelle
organisation.
Merci pour les enfants !

Informations de dernière minute :
- L'hiver a à peine débuté que des bacs à sel ont déjà disparu …
- Les habitants qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales doivent le
faire avant le 31 décembre.
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- En direct de la Mairie…
-

AGENCE POSTALE

MAIRIE

Horaires de la période des fêtes

Fermeture durant la période des fêtes

Les congés de l'employée de l'agence de
Messein sont pris en accord avec l'employée
de celle de Pulligny car l'une et l'autre se
remplacent mutuellement, ce qui permet
d'avoir des horaires d'ouverture quotidienne
des 2 agences.

Exceptionnellement, la mairie sera fermée les
24 et 31 décembre après-midi.

DECEMBRE
Mardi 24
09h30 – 12h00
Jeudi 26 - Vendredi 27 14h00 – 16h30
Samedi 28
11h00 – 12h30
Lundi 30 - Mardi 31
13h30 – 16h00
JANVIER
Jeudi 2 - Vendredi 3
13h30 – 16h00
Suite à une étude concernant l'affluence de la
clientèle, l'agence postale va un peu modifier
ses horaires d'ouverture à partir de la mijanvier.
Ces nouveaux horaires seront indiqués à
l'extérieur de l'agence, publiés dans la presse
et dans le prochain numéro de Le petit
messinois.

TNT
Suite à l'article concernant la mauvaise
réception de certaines chaînes de la TNT et
paru dans Le petit messinois n°62 (novembre
2013), une soixantaine de foyers a informé la
mairie.
Nous avons donc envoyé un dossier de
réclamations mais, à cette heure personne ne
nous a avisés de la suite donnée. Nous ne
lâchons pas l'affaire.
Il se pourrait aussi que cet organisme
contacte
directement
certains
usagers
mécontents.

CIMETIÈRE
Aménagement :





pose d'1 panneau d'informations,
arrachage de sapins et de souches d'arbres,
réfection en enrobé de l'allée entre le
cimetière haut et bas,
accès sans difficulté pour se rendre au
columbarium

Créations :

2 nouvelles entrées
2 points d'eau
1 plate-forme pour y déposer les déchets
1 allée entre le cimetière haut et bas
1 palissade de 110 m. de long en plaques de
béton préfabriquées
 1 jardin du souvenir (en cours de réalisation)
 1 main courante pour la sécurité sur le mur
menant au columbarium et 1 porte donnant accès
sur la rue Joliot Curie (en cours de réalisation)






TRAVAUX
Le conseil municipal de juillet 2013 a voté
d’importants travaux de voirie :
 Réfection de la partie haute de la rue du
Château (à partir du cimetière).
 Réhabilitation de la partie droite des trottoirs
de la rue Sensiquet du numéro 1 (carrefour
avec la rue du Jardin des Joncs) jusqu’au
numéro 37.
 Création d’un parking rue de la Gare.
 Construction d’un parking rue la Haie la Botte.
L’entreprise Thiriet d’Hériménil, adjudicatrice de
ces travaux, n’a pu réaliser ces travaux en en cette
fin d’année raison d’un planning très chargé mais
devrait s’y atteler au début de l’année 2014, dès
que les conditions météorologiques le permettront.
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LA C.C.M.M.
COMMUNIQUÉ DE LA CMM
Pour mettre en œuvre les objectifs de son programme local de
l'habitat, la CCMM propose aux propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs du territoire des aides incitatives afin de
les accompagner dans leurs démarches d'amélioration de l'habitat.
Comme vous le savez sans doute, la CCMM propose ses propres
aides à l'isolation, aux énergies renouvelables, au conseil
d'orientation thermique et au ravalement de façade. Ces aides
viennent s'ajouter aux aides diffuses de l'ANAH ainsi qu'au
programme "Habiter Mieux".

EAU
Encore une fois, nous vous
rappelons que l'eau n'est
plus une compétence de la
commune depuis des années
mais de la CCMM.
De ce fait, n'appelez pas la
mairie mais la CCMM au 03
83 26 07 88 ou 03 83 47
92 50
Merci
de
compréhension !

votre

Les compétences liées au montage et à l'instruction de ces
dossiers étaient jusqu'à présent confiées à un prestataire, le
Centre d'Amélioration du Logement de Meurthe et Moselle
(CAL54).
Dans l'optique d'une future OPAH, de l'extension de son
territoire et de la recrudescence des demandes d'aides à prévoir,
la CCMM a engagé un technicien "habitat et énergie", A. Badier,
qui va reprendre en interne les compétences précédemment
exercées par le CAL54.
Dans ce cadre, il aura pour missions le montage des dossiers
d'aides habitat auprès de la CCMM, de l'ANAH et d'autres
organismes financeurs des travaux des particuliers, l'information
et l'accompagnement des particuliers sous tous les aspects
techniques, administratifs et financiers, le suivi administratif de
ces aides (présentation des dossiers au comité habitat, suivi des
courriers).
Des thèmes plus particuliers tels que l'habitat indigne et la
précarité énergétique seront traités à travers des visites de
logements et un suivi des situations avec les communes et les
partenaires appropriés.
Pour toute information sur ces dispositifs, les personnes
intéressées peuvent désormais s'adresser auprès de M. BADIER.
Tél : 06.34.41.67.42
Mail : abadier@cc-mosellemadon.fr.
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Du côté des associations…
FRANCAS-FJEP de MESSEIN

APEM
L'Assemblée Générale de l'APEM (Association
des Etangs de Pêche de Messein) aura lieu :
Samedi 11Janvier 2014
A 14h00 - Salle du plan d'eau.

18, allée des Nautoniers - 54850 MESSEIN
Tel : 03.83.47.18.68.
Mail : francasmessein@orange.fr

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN sera ouvert pendant les vacances de
NOEL :
Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 2013
Au Foyer Mille-Club.

DESSIN ET PEINTURE

Une Sortie à LOISIRS LAND est déjà prévue.

Vous aimez les arts plastiques,
Vous habitez à Messein,
Vous avez entre 12 et 16 ans,
Venez nous retrouver :

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès
7h30 et jusqu’à 18h00.
Renseignements au 03.83.47.18.68. ou sur
place les mardis et mercredis.

Le mercredi après-midi
De 13h15 à 14h45
La mairie de Messein et l'association Dessin et
peinture proposent des ateliers animés par
Marie-Josèphe.
Différentes techniques abordées : dessin,
aquarelle, acrylique, technique mixte, collages.

Les dossiers d’inscription sont disponibles au
service d’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture.
LOISI'LIRE
Atelier du père Noël et heures des histoires à
la bibliothèque de Messein pour les enfants :

Coût : 45€ l'année

Mercredi 18 décembre
A 10h00

Tél. : 06 26 30 56 10

Au programme :
 fabrication de décorations de Noël,
 histoires sur Noël, le froid, les animaux
du froid, la neige...
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