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PÉRISCOLAIRE 

 

Les locaux du périscolaire porteront désormais le nom 

de : 

 

"Espace Claudine Gérardin" 
 

en hommage à celle qui a su développer ce service 

auprès des enfants de la commune. 

 

Pendant les Portes ouvertes qui auront lieu : 

 

Samedi 15 JUIN 2013 
De 10h00 à 12h00 

 

une plaque commémorative sera dévoilée à 11h. 
 

 

 

ÉCOLE JEAN ROSTAND 
Inscription des élèves pour la rentrée 2013 

 

Les inscriptions auront lieu : 
 

Vendredi 17 Mai 2013 
Vendredi 24 Mai 2013 
Vendredi 31 Mai 2013 

A l’école 
De 16h30 à 18h30. 

 

En cas d’impossibilité ces jours-là, merci de prévenir le 

directeur les vendredis au 03.83.47.15.05. 
 

http://www.messein.fr/
http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
mailto:mairie@messein.fr
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En direct de la Mairie… 
 

 

FÊTE DU NAUTISME 
Samedi 25 Mai et dimanche 26 Mai 

De 14h00 à 18h00 
 

◊ Baptêmes de voile (optimist, planche à 

voile, catamaran, dériveur) 

 

◊ Location de pédalos et canoës 

 

◊ Histoire contée sur caravelle. 
 

Les informations sont sur notre site internet  
 

http://ecoledevoiledemesse4.wix.com/base-

de-loisirs#!les-news 
 

Egalement samedi matin : 
 

◊ Nettoyage du lac par les plongeurs et 

nettoyage des alentours du lac par des 

bénévoles 
 

Et l'après-midi : 
 

◊ animation pour les enfants de Messein : voir 

programme de Les enfants d'abord). 
 

 

HORAIRES DE BRICOLAGE  

ET JARDINAGE 
 

Rappel des horaires d’utilisation des appareils 

de bricolage et de jardinage : 
 

➢ Jours ouvrables : 

8h00 - 20h00 

 

➢ Samedi : 

9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00 

 

➢ Dimanche et jours fériés : 

 10h00 - 12h00 
 

 

 

FESTI'VOIE 
La voie verte dans tous ses états 

Dimanche 26 Mai – De 14h00 à 18h00 

 

Au départ de la base nautique de Messein. 
 

Entrée libre entrée libre ouverte à tous. 
 

A vélo, en rollers, à pied et même en 

poussette, laissez-vous surprendre par cette 

promenade originale et festive sur la vélo-

route-voie verte des Boucles de la Moselle. 
 

Théâtre de rue, parcours à l’aveugle, percus 

slam, maquillage, ateliers fête des mères, 

manège à vélo, Poulidorkestra sur ses drôles 

de vélos, atelier mobile de réparation de vélo, 

expo de vélos décorés, spectacle de tissu 

aérien, spectacle de jonglerie, musique, fête 

du nautisme, espace gourmand … pour petits 

et grands ! 
 

Infos : 03.83.26.45.00 
 

festivoie@cc-mosellemadon.fr–www.cc-

mosellemadon.fr  
 

 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE 
Nettoyage du plan : 25 Mai 2013 

 

Le samedi 25 mai prochain, comme l'an passé, 

une équipe de plongeurs bénévoles de 

l'Association Sportive des Sapeurs-Pompiers 
de Nancy  viendra nettoyer une partie du lac. 
 

Ce même jour, les personnes intéressées 

peuvent venir donner un coup de main afin de 

nettoyer les bords du plan d'eau. 
 

Rendez-vous à la base de voile à 9h00 
 

Munissez-vous de gants et de bottes.  
 

Merci d'avance. 
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TRI SÉLECTIF TEXTILE 
 

Vous avez sûrement vu ou entendu des spots 

publicitaires traitant du recyclage des 

vêtements en bon ou mauvais état, peu 

importe. 
 

Afin de trouver un point d'apport, ces 

annonces indiquent le site internet sur lequel, 

les usagers peuvent trouver l'endroit où 

déposer les vêtements dont ils veulent se 

débarrasser : www.lafibredutri.com 
 

Notre PAV qui se trouve aux pâquis, face aux 

ateliers communaux, est répertorié dans ce 

site. De ce fait, n'hésitez pas à y déposer 

toutes les matières textiles (pas seulement 

les vêtements) et chaussures, ni mouillées ni 

souillées.  
 

 

PROJET ADOS-JEUNESSE 

MOSELLE ET MADON 
Délibération du Conseil Municipal du 

18/01/2013 
- Rappel - 

 

8 communes de Moselle et Madon (Chaligny, 

Bainville sur Madon, Maron, Viterne, Thélod, 

Xeuilley, Maizières et Messein) s’associent 

afin de poursuivre le projet d’animation 

mutualisé à destination des adolescents de 

leurs communes mené en 2013. Elles ont 

décidé de mutualiser leurs moyens pour 

permettre l’embauche de quatre animateurs 

par la Communauté de Communes Moselle et 

Madon. 
 

Au moyen d’un projet éducatif partagé, les 

quatre animateurs conduisent au quotidien et 

tout au long de l’année, au sein de chacune des 

communes, un travail de rue pour aller à la 

rencontre des jeunes, conduisent des projets 

(manifestations, séjours, chantiers…), des 

activités régulières, des accueils jeunes, des 

accompagnements individuels et collectifs 

destinés à rendre les jeunes acteurs de leurs 

loisirs et acteurs citoyens de leur territoire. 
 

Ils mènent leur action à trois niveaux : 

communal, à l’échelle de deux à huit 

communes, et à l’échelle du territoire Moselle 

et Madon. Les animateurs (quatre temps plein 

en CDD d’un an) sont embauchés par la 

Communauté de Communes Moselle et Madon, 

et mis à disposition des communes en 

contrepartie d’une participation financière de 

celles-ci. 
 

L’action globale est pilotée par le groupe élus 

référents jeunesse de la communauté de 

communes, garant du projet éducatif global. 

Parallèlement, au sein de chaque commune, un 

comité de pilotage composé d’élus et 

d’associations locales, définit les orientations 

de travail à l’échelle de leur commune. 
 

Ils sont accompagnés sur le plan technique 

par l’agent de développement jeunesse de la 

communauté de communes. 
 

Une convention signée entre chacune des 

communes et la communauté de communes 

fixe les modalités de ce partenariat et les 

rôles et participations de chacun. […] 
 

Communiqué Ados-Jeunesse 
 

A Messein, les animateurs reçoivent les 

jeunes à l'Espace jeunes, salle des 

associations, 1 rue de la Gare : 
 

✓ préados de 11 à 14 ans : les vendredis de 

18h à 20h 

✓ ados de 15 à 18 ans : les mardis de 20h 

à22h et les vendredis de 20h à 22h. 
 

Les animateurs proposent : 
 

➢ des activités et des accueils jeunes 

hebdomadaires 

➢ des projets et animations vacances 

(chantiers à contrepartie loisirs, sorties, 

activités, mini camps, …), 

➢ de monter ensemble des projets 

culturels, sportifs ou citoyens, 

➢ un accompagnement individualisé pour la 

recherche d'un job, de formation, de 

loisirs, montage de projets, … 

http://www.lafibredutri.com/
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Les associations… 
 

MESSEIN EN FÊTE… 
Entre en scène au rythme de la musique pour 

fêter la Saint-Jean - 1 ÈRE EDITION !!! 
 

MESSEIN FÊTE L’ÉTÉ 

A cette occasion Messein En Fête organise la 

fête de la musique et le feu de la Saint-Jean : 
 

Samedi 22 juin 2013 - A partir de 19h00 
Au bord du lac 

(parking à proximité de la brasserie-restaurant 

«Les pieds dans l’eau »). 
 

Pour cette 1ère, vous pourrez vous restaurer 

sur place : barbecue, frites, desserts et 

buvette. 
 

Au programme musical : École de musique de 

Neuves-Maisons, le groupe de musique "La 

cage aux folks", DJ aux platines. 
 

Vers 22h30, le feu de la Saint-Jean illuminera 

la soirée. Pour cette première édition, on 

compte sur votre présence, venez nombreux !!! 
 

Nos partenaires : Transport FRA Richardménil, 

Schlichting Transport Hi-Tech Champigneulles, 

Crédit Mutuel Neuves-Maisons, hypermarché Cora 

Essey-Lès-Nancy et la mairie de Messein. 
 

 

VIDE-GRENIERS DU 2 JUIN 
Francas-Fjep Messein 

Aucun emplacement ne sera réservé sans la 

copie de la carte d'identité et, pour les 

habitants de Messein, un chèque de caution de 

10 € à l'ordre de Francas-Fjep Messein à 

récupérer à la buvette le 2 juin. 

 

L'inscription (photocopie et chèque) est à 

déposer au Francas-Fjep Messein - 18 allée 

des nautoniers - 54850 MESSEIN. Les 

inscriptions seront closes le 23 mai 2013. Pour 

les habitants de la rue du Général Leclerc et 

de la rue Joliot Curie, les places non réservées 

seront attribuées à d'autres participants au 

vide-greniers. 
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GÉNÉRATIONS MESSINOISES 
 

Le Club organise une sortie à Domrémy et 

Neufchâteau le jeudi 6 juin. Départ à 9h.30 en 

car de tourisme avec arrêts à la limite 

Neuves-Maisons/Messein et parking face au 

café "RYADE". 
 

Programme : visite du site de la maison natale 

de Jeanne d'Arc, déjeuner à la ferme auberge 

de la Vaize, et l'après-midi visite du musée de 

la poupée à Neufchâteau pour découvrir plus 

de 80 vitrines illustrant des scènes de vie de 

1850 à nos jours. 
 

Cette escapade est ouverte à tous au prix de 

45 euros pour les adhérents et 48 euros pour 

les non adhérents. 
 

Réservation jusqu'au 25 Mai au : 

03 83 47 14 69. 
 

PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN 
A Messein "Fête de la peinture et du 

patrimoine" 
Du 17 au 20 Mai 2013 

 

Le salon d’art de Messein, dessins, peintures, 

sculptures,  fêtera ses 20 ans du 17 au 20 mai 

2013 salle de l’Acquêt d’eau. Il sera  ouvert  

du vendredi 17 au dimanche  19 mai de 9h30 à 

19h et le lundi 20 mai de 10h à 18h.  
 

Nos invités d’honneur : Marc Vioulès peintre 

et Daniel Bocian sculpteur. Pour fêter les 20 

ans, ils seront entourés de nos anciens invités 

d’honneur depuis 1993 et des artistes locaux.  

A partir du samedi et durant les 3 jours 

d’ouverture du salon au public, les enfants 

pourront participer jusqu’au lundi 15 h, à « un 

parcours-jeu » du salon. Les résultats et 

récompenses seront donnés le lundi 20 mai à 

17h30. 
 

Détail du week-end ci-après, toutes les 

animations seront gratuites. 
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Vendredi  17 mai : de 9h à 16h 
 

✓ Visite des classes de l’école de Messein:  
Tous les élèves des  classes de l’école Jean 

Rostand se rendront salle de l’Acquêt d’eau pour 

visiter le salon et participer aux animations 

prévues pour eux. 
 

Samedi 18 mai : 
 

✓ Conférence animée par Simon de 10h à 

11h «Légendes et bandes dessinées » :  
Nombre d'ouvrages et de bandes dessinées 

reprennent aujourd'hui les légendes qui se 

racontaient jadis au coin du feu. S'agit-il là 

simplement d'une nouvelle forme de 

transmission de ces mythes, ou bien peut-on 

voir là les traces d'un partenariat plus poussé ? 

✓ *Jeu de piste puzzle avec l’association 

Loisi’Lire de 14h à 16h.  
Nous vous invitons à venir reconstituer le 

tableau de Marc Vioulès, invité d’honneur du 

salon. Les pièces de puzzle seront réparties 

dans le village à des endroits accessibles. Le 

départ du jeu se fera à la bibliothèque à partir 

14h00. A chaque étape, les joueurs 

découvriront un morceau du puzzle et l’énigme 

pour l’étape suivante ainsi qu’un petit cadeau. 

La dernière étape se déroulera à la 

bibliothèque pour reconstituer le puzzle. Une 

fois que tout sera prêt, rendez-vous salle de 

l’Acquêt d’eau où ils seront attendus par Marc 

Vioulès qui dévoilera le tableau, et Dominique 

Koalal de la Médiathèque la Filoche en contera 

l’histoire. Retour au plus tard vers 16h30 à la 

salle. 

✓ Vernissage 18h00 et remise des 

récompenses. 

✓ 15h30 / 17h30  Atelier  pratique 

Lefranc & Bourgeois animé par Pierre 

Ball et Roland Charbonnier, sur les  

nouveaux produits Workshop Acrylique 

LIQUITEX, le grand mix : Peinture-Encre-

Spray-Marker  - Salle du plan d’eau. 
 

Dimanche 19 mai : 
 

✓ venez peindre  et dessiner sur le thème du 

patrimoine, de la BD, la caricature et 

l’humour de 8h à 16h en s’inspirant des 

œuvres de notre invité d’honneur peintre. 

 

Depuis l’an passé, nous associons au thème du 

patrimoine, le thème du salon. Le concours est 

gratuit et ouvert à tous. De nombreuses 

récompenses seront offertes aux participants. 

Remise de prix spéciaux pour les personnes 

ayant participé  au thème de l’année. La 

journée se terminera par le pot de l’amitié et 

la rencontre des artistes dans la salle de 

l’Acquêt d’eau. 
 

Lundi 20 mai : salle de L’Acquêt d’eau 
 

✓ *Atelier dessin gratuit et libre à partir de 

10h et départ de la balade contée  au fil 

de l'eau"  animée par Simon. 

Le temps de quelques contes, venez vous 

promener au bord de l'eau. Baladez-vous 

sur des rivages entre deux mondes et 

contemplez, au fond de l'onde, les reflets 

de royaumes inconnus. N'ayez crainte des 

mauvaises rencontres, car Lormen, 

voyageur venu des pays féériques, vous 

servira de guide ! 

* Pour ces animations les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte 
 

Nos autres  rendez-vous 2013 : venez peindre et 
dessiner à : 
➢ Villey Saint Etienne - Dimanche 5 mai - Salle 

commune 

➢ Messein - Dimanche 19 mai - Salle du plan 

d’eau (thème particulier) 

➢ Bruley - Dimanche 2 juin - Salle polyvalente 

➢ Vaudémont Sion - Dimanche 16 juin - Ferme 

Vautrin à Vaudémont 

➢ Buissoncourt - Dimanche 30 juin - Salle 

polyvalente 

➢ Chaligny - Dimanche 8 septembre - Salle 

polyvalente 

➢ Neuves-Maisons - Dimanche 29 septembre - 

Centre Jean L’Hôte 

Concours sur le thème du patrimoine, gratuit 

ouvert à tous petits et grands, amateurs, 

confirmés ou professionnels. Il s’agit de créer dans 

la journée un dessin, une peinture, ou une sculpture 

sur le thème du patrimoine de la commune qui nous 

accueille. De nombreuses récompenses sont 

offertes aux participants.
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Contact : lesenfants.messein@gmail.com 

Tel : 06 95 71 48 47 
 

5 ème édition de la course de voiture à 

porteurs. 
 

Samedi 25 Mai 2013 
Base nautique de Messein 

De 9h30 à 17 h 
 

Cette année ENCORE : une épreuve sur 

l’eau !!!! 
 

Date limite d’inscription le 23 mai. 
 

ATTENTION ! Nombre de places limitées. 

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres 

"les enfants d’abord" 18 rue Martin Luther 

King à Messein ou directement à un 

responsable de l’association. 
 

Au moins un parent par famille doit être 

présent. Nous ne pourrons accepter un enfant 

venu seul. 
 

La course n’est pas réservée qu’aux enfants de 

Messein. Venez avec vos copains, cousins ...etc 
 

Vous pouvez également nous contacter : 
 

- au 06 95 71 48 47 
 

- par mail: lesenfants.messein@gmail.com 
 

En vous inscrivant, vous donnez l’autorisation à 

l’association "les enfants d’abord" de prendre 

des photos des enfants participant à la 

manifestation ainsi que des personnes les 

accompagnant en vue de la réalisation d’un 

DVD proposé à la vente ainsi qu’à la promotion 

de futures éditions. 
 

INSCRIPTION ET MATERIEL GRATUITS 
 

 

 

 
 
 

Nombre total de participants (enfants à partir 
de 3 ans) : .... 
 
Nom …………………………. 
 
Prénom ………………………………. 
 
Age …… 
 
Nom ………………………….. 
 
Prénom ………………………………. 
 
Age …… 
 
 
 
 
 
 
Signature du (ou des) représentant(s) légal 
(légaux) de(s) l’enfant(s) 
 

 
 

NOUVEAU !!! 
 

" T'es un jeune, tu as moins de 13 ans : 

Viens t'amuser à la boum organisée par 

" Les enfants d'Abord " 

Le samedi 15 juin de 16h à 20h 

à la petite salle du plan d'eau. 

 

Pendant que tu danseras tes parents * 

profiteront du bar extérieur. 

 

Tu entendras le top de tes musiques 

préférées en savourant ton cocktail." 

(* Présence d'un adulte accompagnateur 

obligatoire.) 

mailto:lesenfants.messein@gmail.com

