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DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS
Samedi 30 Novembre 2013
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Cette année, le défilé de la Saint Nicolas aura lieu le
samedi 30 novembre à Richardménil et à Messein et le
1er décembre à Neuves-Maisons.
Les chars partiront à 16h00 de Richardménil, rue de la
Sablière et à 18h00 de Messein à l'entrée du village,
rue du Bois de Grève. Un arrêt est prévu devant la
mairie. Ensuite, ils se rendront salle de l'Acquêt d'eau
afin d'offrir un goûter aux enfants et participants de
Richardménil et de Messein. Chaque année l'un des 2
villages prépare ce goûter.
Nous comptons sur votre présence et votre
participation afin que cette fête bien lorraine soit un
succès.
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En direct de la Mairie…
ASTREINTES
HIVERNALES 2013/2014
Service communal de
déneigement et de salage

Comme les années passées,
pour l’hiver 2013-2014, le
service de déneigement et de
salage préventif et curatif
des rues sera assuré jour et
nuit entre le 15 novembre
2013 et le 14 mars 2014.
Les rues prioritaires de salage
et de déneigement sont celles
en forte pente.

ATTENTION :
Afin
que
les
services
techniques
municipaux
puissent effectuer leur tâche
dans de bonnes conditions, les
voitures ne doivent pas gêner
le passage des véhicules de
déneigement,
notamment
dans les impasses et rues
étroites.
De plus, il est rappelé que le
sel, mis à disposition dans les
bacs
jaunes
à
certains
endroits
du
village,
est
exclusivement
réservé
au
salage collectif public et non
privé et personnel …

BENNES À DÉCHETS
VERTS AUX PÂQUIS DE
MESSEIN
CCMM – Messein –
Richardménil

Les bennes à déchets verts
mises
à
disposition
des
usagers, Rue des Pâquis,
durant
la
période
de
végétation active ont été
retirées le 14 novembre 2013.
Elles seront remises en place
au printemps.
Pour vos prochains dépôts, la
déchèterie de Neuves-Maisons
vous accueillera du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h00,
les samedis de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00 et les
dimanches de 9h00 à 12h00.
La déchèterie est fermée tous
les jours fériés.

S’INSCRIRE SUR LES
LISTES ELECTORALES
Si vous désirez participer, à
Messein,
aux
diverses
élections qui auront lieu en
2014,
vous
devez
obligatoirement vous inscrire
sur les listes électorales avant
le
31
décembre
2013.
N'attendez pas la date limite
pour le faire …
Cette démarche n'est pas
automatique
en
cas
de
changement de domicile. Elle
ne peut être faite que de
façon personnelle !
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MAISONS FLEURIES et
ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Dernièrement, la municipalité
a
organisé
une
petite
réception pour récompenser
les habitants qui ont contribué
au
fleurissement
de
la
commune. En effet, malgré
des
conditions
météorologiques
peu
favorables,
certains
ont
obtenu de belles plantations.
En même temps, de nouveaux
habitants de la commune ont
été accueillis par des membres
du Conseil municipal et M.
Lagrange, maire de Messein,
leur a retracé l'histoire du
village, son présent et son
avenir dans la CCMM.
Cette
double
réception
conviviale s'est clôturée par le
verre de l'amitié.
PS : Certains nouveaux habitants,
malheureusement, n’ont peut-être
pas été conviés et cela peut
s’expliquer par le fait qu’ils ne se
soient jamais présentés à la
mairie ou que, par mégarde, leur
nom ait été involontairement
oublié.
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ATTENTION !!!
RAPPEL DE RAPPELS
SUR LE DÉMARCHAGE À
DOMICILE
A plusieurs reprises, dans ce
même bulletin municipal, nous
avons fait une mise en garde
en ce qui concerne le
démarchage à domicile par des
personnes
assez
peu
scrupuleuses déclarant être
mandatées par la mairie. Le
cas s’est à nouveau produit
courant octobre. Quelques
personnes se sont adressées à
nos services suite à des appels
téléphoniques leur disant que
l'entreprise ou société ou
organisme en question devait
appeler certains habitants
selon un accord "commercial"
passé avec la mairie.
Il n'en est rien évidemment !
Sachez que la mairie n’envoie
et ne fait démarcher
absolument aucune entreprise
chez les habitants.
Si le cas devait se reproduire,
n’acceptez donc, en aucune
façon,
une
proposition
commerciale,
quelle qu’elle soit,
prétendue être en
accord avec les
services
de
la
mairie.
Essayez
même d'obtenir le
numéro
de
téléphone
(malheureusement, en général,
il s'agit d'un numéro "inconnu"
ou "secret"), le nom de ladite
entreprise et communiqueznous ces informations. Il en
est
de
même
pour
le
démarchage
qui
se
fait
directement chez vous.

Des travaux sont effectués,
de temps à autre, en semaine
sur des portions de la lignevoyageurs Merrey-Nancy. De
ce fait, certains trains ne
circulent pas en journée et
sont donc remplacés par des
autocars. Ces derniers ne
s'arrêtent pas à la gare de
Messein mais en bas de la
rue Général Leclerc, près du
n°2 au niveau du petit parking
qui se trouve, à droite, juste
avant le STOP, au carrefour
des
rues
Général
Leclerc/Joliot Curie et la
route de déviation du village.
Il est bon de préciser que la
SNCF ne prévient
pas la
mairie et qu'il nous est
impossible de communiquer
aux usagers quels sont ou
seront les jours de travaux
sur les voies.
Vous devez donc, dans la
mesure du possible, consulter
régulièrement
le
site
www.sncf.fr .

REPAS DES ANCIENS
Dans le précédent numéro de
ce bulletin, une erreur s'est
glissée.
En effet, les jeunes bénévoles
qui ont participé au
service s'appellent
Alice,
Mathilde,
Mona et Ethan.
Une nouvelle fois,
nous les remercions pour leur
précieuse aide.
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MAUVAISE RÉCEPTION
DE LA TNT
Certains
habitants
se
plaignent de la mauvaise
réception de la TNT depuis le
passage
récent aux 6
chaînes HD.
Malgré
la
recherche
automatique
ou manuelle
des canaux, certaines chaînes
ont disparu ou leur réception
est devenue très aléatoire.
Apparemment, ce sont M6,
W9, NT1, … qui posent le plus
de problèmes.
Une habitante a contacté
l'ANFR
qui
ne
reçoit
malheureusement
pas
les
réclamations des particuliers.
En revanche, celles des
collectivités
territoriales
peuvent faire progresser les
choses en demandant une
enquête sérieuse auprès de
cet organisme.
De ce fait, que les habitants
qui ont des problèmes avec
cette mauvaise réception de
la TNT se fassent connaître
rapidement à la mairie en
laissant
leur
nom,
leur
adresse et leur numéro
de téléphone.
Nous ferons tout notre
possible afin d'améliorer
les choses …
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… Du côté des associations
MESSEIN EN FÊTE
Propose une visite
Au marché de Noël de Colmar

PEINTURE ET
PATRIMOINE
LORRAIN

"Coup de balai chez les
artistes"
Dimanche 15
décembre 2013
En bus
12€/personne

Rendez-vous sur le parking de
l'école
Départ : 7h00 et retour : vers
19h00
Réservation :
Aurore : 06 50 83 61 02
Régis : 07 50 34 71 08

RESTOS DU CŒUR
Centre de Pont-St-Vincent
62 Rue Pasteur

Les inscriptions auront lieu de
13h30 à 16h30 :
 mardi 12 novembre,
 vendredi 15 novembre,
 mardi 19 novembre,
 mercredi 20 novembre.
La 1ère distribution aura lieu
le jeudi 28 novembre 2013.

Noël approche à grands pas
mais les idées cadeaux vous
manquent. Vous cherchez une
idée originale pour faire
plaisir
à
un
proche
?
Renouveler
votre
décoration?...Que
faire
?
"Coup de balai chez les
artistes" est fait pour vous !
Précipitez-vous à la salle de
l'Acquêt d'eau de Messein,
le week-end des 14 et 15
décembre 2013, de nombreux
artistes locaux et régionaux,
peintres
et
sculpteurs
y
transportent leurs réserves. Des
œuvres à foison, des expressions
variées à des prix défiant toute
concurrence.

Alors n'hésitez pas, ne seraitce que pour le plaisir des
yeux...et celui d'offrir." Sûr
que vous y trouverez votre
bonheur…
Nous
vous
attendons…, venez nombreux
Entrée libre de 10h à 18h
Contact :
Association Peinture et Patrimoine
Lorrain
Danièle Pierron 03.83.47.49.12
Mail : peinture-messein@orange.fr
http://www.peinture-patrimoinelorrain.fr
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LOISI'LIRE et LES
ENFANTS D'ABORD
organisent une soirée bistrot
Samedi 23 novembre
à partir de 18 heures,
salle de l'Acquêt d'Eau.

Ambiance musicale
par Music Show.

assurée

Spectacle d'improvisation par
la troupe "Le Minou" à partir
de 20h30.
Petite restauration
Jeux de bistrot : flipper,
babyfoot, fléchettes, belote,
tarot, dominos, 421, loto...
Entrée gratuite pour petits et
grands
_____________________

