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MESSEIN EN FÊTE
Messein a un nouveau comité des fêtes
Depuis plusieurs années, la commune de Messein n’avait plus de
comité des fêtes et ce manque perturbait l’animation du village.
Grâce à la volonté de quelques bénévoles et au soutien
inconditionnel des élus, Messein compte désormais un nouveau
comité des fêtes.
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"Messein en fête", la nouvelle appellation du comité des fêtes, a
tenu son assemblée générale constitutive, vendredi 22 février
2013 à 18h à la salle des associations. Ce nouveau comité
messinois aura en charge l’organisation des festivités et
animations de la municipalité (Saint Nicolas, fête nationale,
carnaval …), les fêtes du jumelage avec Wendelsheim ainsi que ses
propres manifestations. Lors de cette assemblée, en présence de
Monsieur Lagrange Daniel, maire de la commune, Messein en fête
a pu comptabiliser un effectif de 12 membres extérieurs
entrants, 2 élus municipaux (qui seront désignés prochainement)
et le maire comme membre d’honneur.
La présentation du projet, les statuts et un bureau ont été votés
et adoptés à l’unanimité. Les élus au bureau sont : M. BEROT
Régis (Président), Mme MOUROT Aurore (Vice-présidente), Mme
Corbière Carole (Secrétaire), M. CASSU Eric (Secrétaireadjoint), Mme MATHIAS Elodie (Trésorière) et M. AGNES
Bernard (Trésorier-adjoint).
Nous souhaitons pleine réussite à cette nouvelle équipe sérieuse
et dynamique et pleine de projets.
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En direct de la Mairie…
NEIGE ET SOLIDARITÉ
Cet hiver, bien long qui joue les prolongations
en mars, nous a apporté son lot de
précipitations en tout genre : neige, grésil et
verglas.
Durant ces épisodes de circulation difficile sur
les routes et les trottoirs, il est rassurant de
voir des habitants prendre le temps de
dégager un carrefour délicat afin de faciliter
la circulation des véhicules des autres
habitants de la commune.
De même, il n’est pas rare de voir des
personnes nettoyer l’accès des habitations
voisines pour diminuer les risques de chute
surtout pour les personnes âgées.
Un grand merci à tous ces Messinois qui ont
pris le temps d’aider les autres uniquement par
civisme ou par solidarité, sans en attendre une
quelconque contrepartie.
Des actes appréciés qui méritent d’être salués
à leur juste valeur.

HIVER 2012 – 2013 :
Déneigement
Pour le moment, ont été utilisées 73,16 tonnes
de sel pour la somme de 10 243,67 € TTC, la
somme à laquelle il faut ajouter le paiement
des heures supplémentaires des employés
communaux d'astreinte.
À titre indicatif, voici les dépenses des années
antérieures relatives à l’achat de sel de
déneigement :
2011-2012 :
2010-2011 :

273 €
4 900 €

(mais rupture du stock de sel sur la France et donc
jour sans possibilité de salage).

TRAVAUX RUE DU BOIS DE
GREVE
Théoriquement, la société SCREG interviendra
à partir du lundi 29 avril pour refaire
entièrement le tapis de la rue entre la mairie
et le carrefour avec la rue Saint-Maurice.
Comme ces travaux sont conséquents avec
quelques
uns
complémentaires
(avaloirs,
modification des îlots, du carrefour SaintMaurice, remise à niveau des tampons …), la rue
sera interdite à tout véhicule en journée et
autorisée aux seuls services de secours ainsi
qu’aux riverains le matin et le soir.
Ces travaux dureront au minimum une semaine.
Une déviation sera mise en place par les rues
Saint-Maurice, Gandhi, Martin Luther King et
Joliot-Curie. Ces rues supporteront une
circulation inhabituelle et nous recommandons
la plus grande prudence à tous ceux qui les
emprunteront.
Bien sûr, tous les services concernés (secours,
transports,
collectes
des
ordures
ménagères, …) seront, bien évidemment,
prévenus.

AVIS
Réseau de transport d'électricité
Il est porté à la connaissance des habitants de
la commune que des travaux d'élagage et
d'abattage, nécessaires à l'entretien des
lignes électriques HT et THT, vont être
entrepris sur le territoire de votre commune à
partir du 18 mars 2013.
Ces travaux seront exécutés par l'entreprise
GME Parmentier/Bourassin pour le compte de
Réseau de transport d'électricité".
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TRAVAUX SUR LE RESEAU
ELECTRIQUE

ATTENTION !
Un habitant de notre commune, furieux, a
appelé la mairie déclarant qu'il était
inadmissible … que l'appel téléphonique pour
contacter la mairie, service public, soit payant.
En effet, cette personne, sur internet, a
trouvé un site qui met au service des
internautes un numéro qui commence par 08 et,
qui effectivement, est très cher : 1 € 35 pour
la connexion et 0,34 € la minute. Après
vérification, ce numéro est exact mais il est
évident que ce genre d'arnaque n'est pas de
notre ressort. Le seul et unique numéro à
appeler est le 03.83.47.22.21.
On ne peut évidemment pas vérifier les
462.000 sites sur internet où apparaît le nom
"Messein" !
Il est donc de bon aloi de donner à nouveau les
horaires d'ouverture de la mairie car de
nombreux sites donnent aussi des horaires
fantaisistes :
JOURS
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN
9H30 - 11H30
9H30 - 11H30
9H30 - 11H30
9H30 - 11H30
9H30 - 11H30
9H30 - 11H30

APRÈS-MIDI
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30
15h00 – 19h00
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30

Au cours du printemps, ERDF enfouira deux
lignes qui surplombent la commune :
 de la station de potabilisation (chemin du
Mercier) au pont du canal (rue des étangs)
 de la sortie du village (100 m après le
carrefour Bois de Grève/ Saint-Maurice) et
les turbines ;
Des perturbations de circulation sont à
prévoir, notamment pour la seconde partie des
travaux. Un prochain numéro du Petit
Messinois précisera les dates effectives du
commencement des travaux.

RENOVATION DE L'HORLOGE ET
DES CLOCHES
Suite à des problèmes de maintenance et de
vétusté, des travaux de rénovation, de mise en
conformité et de modernisation ont été
effectués au niveau des 3 cloches et de
l'horloge de l'église :
- au niveau de l'horloge, la mise à l'heure et le
changement d'heure été et hiver est
automatique par radio sur Francfort,
- la sonnerie à l'heure est répétée et 2 coups
donnent la demie. La sonnerie
est
interrompue la nuit entre 22h et 6h00.
Différentes sonneries annoncent les offices :
messes, enterrements, mariages, baptêmes
(commande manuelle de l'horaire et de la
durée),
- l'angélus est automatique (12h05 et 19h05) :
une cloche du lundi au vendredi et trois
cloches le samedi, le dimanche et jours de
fête, avec un carillon en introduction à la
sonnerie.
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INITIATION À L'UTILISATION
D'UN DÉFIBRILLATEUR
Suite à un don d'un défibrillateur à la

collectivité (situé à la base nautique), la mairie
de Messein propose à ses habitants une
Initiation à l'utilisation d'un défibrillateur.

BIKE AND RUN
Le club NMT54 organise la 6ème étape du
Challenge Bike and Run proposé par la Ligue
Lorraine de Triathlon.
Cette étape aura lieu le Dimanche 17 mars à
Messein à partir de 8h30 sur le site des
plans d’eau.
 08h30 : Ouverture des inscriptions et
remise des dossards
 09h30 : Course jeunes 6 - 9 (nés entre
2004 et 2007)
 10h00 : Course jeunes 10 - 13 (nés entre
2000 et 2003)
 10h30 : Découverte XS (nés en 1999 et
avant)
 12h30 : Buffet Campagnard et Remise des
Prix
Toutes les informations complémentaires sont
disponibles sur ce lien :

Les études montrent qu’une initiation rapide au
massage cardiaque et à l’utilisation du
défibrillateur, permet d’augmenter la qualité
de la réanimation et donc d’augmenter les
chances de survie de la victime. Tout le monde
peut utiliser un défibrillateur, il permet à tout
individu, même novice, d’administrer un choc
électrique à une victime d’arrêt cardiaque.
A la fin de cette initiation vous connaîtrez les
gestes de base et vous pourrez, en cas de
besoin,
utiliser
plus
sereinement
un
défibrillateur. Cette initiation gratuite dure
deux heures et est ouverte à tous les
habitants de Messein majeurs. Alors n'hésitez
pas à vous inscrire en Mairie auprès du
secrétariat : 03.83.47.22.21.
Informations pratiques : l'initiation se
déroulera un samedi matin et le jour et
l'horaire vous seront communiqués par
courrier.

http://www.nmt54.fr/bike-and-run

REUNION PUBLIQUE
La municipalité invite toutes les personnes
intéressées par le devenir de l’école :

Mercredi 27 mars
18 h 30
Salle du plan d’eau
à débattre de l’opportunité ou non de mettre
en place dès septembre 2013 les nouveaux
rythmes scolaires dans notre commune.
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CIRCULATION PERTURBEE
En raison de la demande présentée par la
communauté de communes Moselle et
Madon afin d’effectuer la création d’un
branchement d’eau, la route sera coupée
Les 9 pages de cet arrêté sont consultables en
le mercredi 20 mars 2013 de 8h00 à
mairie
17h00 au droit du 37 et du 32 de la rue
Arrêté interpréfectoral (Moselle et Meurthe- du Général Leclerc.

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
Extrait

et-Moselle) du 26 février 2013 portant sur
l'ouverture d'une enquête publique dans le
cadre de la demande d'autorisation présentée
par Voies Navigables de France relative au plan
de gestion des opérations de dragage de l'UHC
Moselle navigable dans les départements de la
Moselle et de Meurthe-et-Moselle.

En conséquence, tous les habitants,
demeurant dans la partie basse de la rue
(du 1 au 35 et du 2 au 30) devront
obligatoirement
emprunter
le
contournement pour se rendre à NeuvesIl sera procédé du 11 avril au 15 mai 2013 à une Maisons.
enquête publique.

Tous les autres habitants au delà du 37 et
Le commissaire enquêteur titulaire assurera du 32 de la rue du Général Leclerc, ainsi
les permanences en mairie selon le calendrier que ceux :
suivant afin d'y recueillir les observations
écrites et orales du public :

- Metz : 11 avril 2013 de 9 à 12h00
- Thionville : 17 avril de 14 à 17h00
- Pont-à-Mousson : 22 avril 2013 de 14 à
17h00
- Toul : 26 avril 2013 de 14 à 17h00
- Sierck-les-Bains : 2 mai 2013 de 14 à
17h00
- Frouard : 11 mai 2013 de 9h à 12h00
- Hagondange : 15 mai de 14 à 17h00.

 des rues : de la Gare, du Château,
Hubert Sensiquet, du jardin des Joncs et
Henri Dunant,
 des chemins de l’Ermitage et des
Fontaines,
 des allées des Sources et des Fleurs,

devront se diriger vers Neuves-Maisons et
prendre également le contournement au
Les différentes adresses afin de contacter le bout de la rue Hubert Sensiquet pour se
commissaire enquêteur sont disponibles en rendre vers Nancy ou les autres rues de la
mairie dans le document original cité ci-dessus. commune.
Tous les services concernés (transports
notamment) sont d’ores et déjà prévenus
de cette modification.
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Les associations…
LOISI'LIRE VOUS PROPOSE
 mercredi 20 mars à la bibliothèque de 10h
à 11h30, Sylvie Galilé et Véronique
Vigeonnet (la bibliothécaire) raconteront
des contes sur le printemps aux enfants.

Prochaines manifestations de
l'association
- 31 mars - 10h - Chasse aux œufs de
Pâques
Aire de jeux et plan d’eau de Messein.
Manifestation
gratuite,
inscription préalable.

sans

Sirop offert aux enfants et café pour
les parents.

- 13 - 14 avril 2013 - Bourse jouets et
puériculture – Salle de l'Acquêt d'eau à
Messein
Inscriptions à partir du 20 mars.
Contact : lesenfants.messein@gmail.com

 samedi 23 mars à la bibliothèque de 9 à
12h : atelier d'écriture animé par Simone
Dezavelle pour préparer la Fête de la
Peinture et du Patrimoine. Venez raconter
l'histoire du tableau de Marc Vioulès
"Qu'en penses-tu ?"
 vendredi 5 avril à la salle du Plan d’Eau à
partir de 20h : AG de Loisi'Lire.
 samedi 6 avril à la salle du Plan d’Eau de
15h à 18h : A la découverte des amphibiens
de Messein animé par Yann de l'atelier
vert. Les amphibiens sont des animaux
intimement liés aux milieux aquatiques. Si
les Grenouilles rieuses bercent les
pêcheurs lors des longues journées d'été,
connaissez-vous les 18 autres espèces
d'amphibiens de Lorraine ?
Longtemps
mal
aimés,
Tritons,
Salamandres et autres Crapauds sont
pourtant des espèces fascinantes et
menacées qui font partie intégrante de
notre patrimoine naturel local. Partons
ensuite en promenade avec un guide
naturaliste le long des étangs et de la
Moselle à la rencontre de ces zones
humides et des secrets de leurs habitants.
 dimanche 7 avril à la salle du Plan d’Eau de
16h à 19h : tea-time pour faire un retour
sur le voyage à Londres de novembre
2012. Photos, carnets de voyage et récits,
les participants au voyage échangeront
leurs souvenirs. Pour ceux qui y étaient,
pour ceux qui apprennent l'anglais, pour les
adhérents de Loisi'Lire et pour tous ceux
qui veulent vivre à l'heure anglaise.
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