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RYTHMES SCOLAIRES
Suite au décret ministériel de février 2013, les communes devaient se
prononcer avant le 31 mars pour la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée de septembre 2013 ou 2014.
Si d’aucunes ont annoncé très rapidement leur intention, le conseil municipal
de Messein a choisi la concertation avant de prendre une décision lourde de
conséquences pour les familles, le budget communal et bien sûr nos chers
écoliers.
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J’ai, tout d’abord, étudié longuement le texte, assisté à de nombreuses
réunions et resté informé des diverses évolutions qui n’ont pas manqué
d’être proposées. Puis, le conseil municipal a regardé, la faisabilité matérielle
et financière de l’application du décret. Majoritairement, ses membres se
sont positionnés pour une application en 2013 à condition que ce
changement présente un réel plus qualitatif aux enfants.
Les enseignants, tout en proposant une organisation cohérente de la
semaine, nous ont fait part de leur manque d’enthousiasme et de leur crainte
d’obstacles quasi-insurmontables d’une mise en place en septembre 2013.
Le conseil d’école, qui réunit les enseignants, les parents d’élèves élus et les
représentants la mairie, en a longuement et consciencieusement débattu. Il a
opté unanimement pour un report en septembre 2014, en ajoutant d’autres
arguments tout aussi pertinents.
Enfin, la réunion publique, qui a rassemblé une trentaine de personnes, est
arrivée à la même conclusion, en développant là encore d’autres arguments
tout à fait recevables. J’ai donc proposé de créer "un comité de pilotage"
pour une mise en place de la réforme à la rentrée 2014. Il est déjà composé
de plusieurs volontaires et toutes les bonnes volontés seront bien
évidemment accueillies.
J’ai envoyé à la direction des services de l’éducation nationale ma décision
de reporter en septembre 2014 l’application de la réforme des rythmes
scolaires à Messein et une délibération du conseil municipal l’entérinera
officiellement lors de sa prochaine séance.
D. Lagrange

2/4

En direct de la Mairie…
INSCRIPTION DES ELEVES ECOLE
JEAN ROSTANTD

AGENCE POSTALE
Horaires d'ouverture du 20 avril au 04 mai

Les inscriptions auront lieu à l'école :

Vendredi 17 et 24 mai 2013
De 9h00 à 16h00
En cas d’impossibilité ces jours-là, merci de
prévenir le directeur au 03.83.47.15.05

BENNE DÉCHETS VERTS
AUX PÂQUIS DE MESSEIN
CCMM/Messein/Richardménil

À partir du 1er avril 2013

Site réservé aux habitants de Messein et de
Richardménil
La communauté de communes Moselle et Madon
met à votre disposition des bennes pour la
collecte des déchets verts.
REGLES DE BONNE CONDUITE :
✓ Accepté : déchets de tonte et de taille,
✓ Refusé : tous autres déchets
Nous comptons sur votre civisme.
En cas de non respect de ces règles, le service
sera arrêté immédiatement.

CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai se déroulera au
Monument aux Morts à 11h30 avec la
participation d’élèves de l’école Jean Rostand,
de la fanfare, de pompiers et de gendarmes de
Neuves-Maisons.
Les
habitants
sont
cordialement invités à cette commémoration.

Samedi 20 avril
Lundi 22 avril
Mardi 23 avril
Mercredi 24
avril
Jeudi 25 avril
Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril

11h00
12h30
14h00
16h30
14h00
16h30
13h00
17h00
14h00
16h30
14h00
16h30
11h00
12h30

Lundi 29 avril
Mardi 30avril
Mercredi 01 mai
Jeudi 02 mai
Vendredi 03 mai
Samedi 04 mai

15h00
17h30
15h00
17h30
férié
15h00
17h30
15h00
17h30
11h00
12h30

CARTE D'IDENTITE - PASSEPORT
A l'approche des examens et des vacances, de
nombreuses
personnes
souhaitent
faire
renouveler leur carte d'identité ou leur
passeport.
Pour éviter que l'afflux de demandes
n'entraîne des délais d'attente incompatibles
avec les dates d'examens ou de voyages, le
Ministère de l'Intérieur incite le public à
prendre dès à présent ses dispositions en
vérifiant les dates d'expiration de la carte
d'identité et du passeport, en les faisant
renouveler dès maintenant si nécessaire.
Carte d'identité : demande à la mairie du
domicile.
Passeport : demande dans l'une des mairies
équipées d'une station biométrique.
DERNIERE MINUTE
Dimanche 14/04/2013, près du plan a été
constatée la prolifération d'une sorte
d'abeilles inoffensives mais particulièrement
impressionnantes. Affaire à suivre …
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TRAVAUX RUE DU BOIS DE GREVE
Les travaux de réfection de toute la chaussée,
rue du Bois de Grève, débuteront bientôt. Une
déviation sera mise en place pendant environ 1
semaine.
Prudence et courtoisie sont d'ores et déjà
demandées aux automobilistes.

INITIATION À L'UTILISATION D'UN
DÉFIBRILLATEUR

Suite à un don d'un défibrillateur qui sera
placé à la base nautique, la mairie de Messein a
proposé à ses habitants une Initiation à
l'utilisation d'un défibrillateur. Les personnes
qui se sont inscrites à cette initiation seront
contactées sous peu afin de leur communiquer
la date et les horaires retenus.
Merci d'avance aux participants
volontaires.

Les associations…
FRANCAS-FJEP DE MESSEIN

EVEIL DES PETITS

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN sera ouvert pendant les vacances de
Printemps au Foyer Mille-Club

Chaque mardi matin de 9h30 à 11h30. Au Foyer
Mille-Club, 18 allée des Nautoniers. Cette
activité est ouverte à tous les enfants de
moins de 3ans accompagnés d’un adulte
(parent, nounou,…)

- Du lundi 22 avril au vendredi 03 mai 2013 -

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès
7h30 et jusqu’à 18h00.
Un Thème: Autour des Contes d’hier et
d’aujourd’hui
Renseignements au : 03.83.47.18.68. ou sur
place les mardis et mercredis. Les dossiers
d’inscription sont disponibles au service
d’accueil de la Mairie aux heures d’ouverture.
LIRE ET FAIRE LIRE
L'activité se termine aux vacances de
printemps (dernière séance le 15 avril) pour
l'année scolaire 2012-2013. Les enfants ont
pris beaucoup de plaisir lors de ces séances et
la relation intergénérationnelle a fonctionné à
merveille.
Les bénévoles retraitées ayant mené cette
action remercient la Commune, l'Ecole et les
parents qui leur ont fait confiance et espèrent
reprendre cette activité dans d'aussi bonnes
conditions à la rentrée prochaine (2013/2014).

Pendant la matinée, vos bambins pourront
découvrir des activités animées par Sébastien
AMAND & Christiane MUNCH, telles que :
motricité, peinture, pâte à modeler, dessins,
collages, contes, bricolages et bien d’autres
encore.
Les enfants devant fréquenter l’école
maternelle à la rentrée prochaine peuvent
encore s’inscrire et connaitre ainsi leurs futurs
petits camarades.
Pour tous renseignements : 03.83.47.18.68.

BROCANTE DE MESSEIN
Celle-ci aura lieu le Dimanche 02 juin 2013 :
10€ les 5 mètres, gratuit pour les habitants du
village (chèque de caution de 10€).
Date impérative d’inscription avant
vendredi 23 mai 2013 (réglementation).

le

Renseignements et inscriptions : 03.83.47.18.68. ou
03.83.47.01.80. (Merci de laisser un numéro de
téléphone fixe si répondeur.
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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 où toutes les animations
seront gratuites :
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 :
✓ 10h-11h : Conférence animée par Simon
"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 ?

✓ 14h-16h : Jeu de piste puzzle avec
l’association Loisi’Lire
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 13h30. 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
récompenses.

et

remise

des

✓ 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 20mai : 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 !
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