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FÊTE DU LAC DE MESSEIN 2013 

 
 

L’association « Messein en fête » vous invite à venir 

partager une journée sous le signe de la bonne humeur 

au bord du lac de Messein  

 

SAMEDI 20 JUILLET 2013 
 

• A partir de 14h : 
 

Avec la participation de la base nautique, multiples 

animations sur l’eau proposées : pédalo, canoë, 

voile, etc, 
 

• A 19h : 
 

Repas en toute convivialité autour d'un barbecue 

et d'un espace buvette mis à votre disposition. 
 

• La soirée : 
 

Animation par le groupe musical VINTAGE 

FAMILY et par DJ Laurent qui s'installera 

derrière ses platines. 
 

Lâcher de lampions et le traditionnel feu 

d’artifice. 
 

Ouvert aux petits comme aux grands, venez 

nombreux !!!! 

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… 
 

HORAIRES D'ETE Mairie 
Du 15 Juillet au 17 Août 

 

 Matin Après-midi 
Lundi  15h00 – 17h30 

Mardi 15h00 – 17h30 

Mercredi 15h00 – 19h00 

Jeudi 15h00 – 17h30 

Vendredi 15h00 – 17h30 

Samedi 9h30 – 11h30  
 

AGENCE POSTALE 
ATTENTION !!! 

 

Exceptionnellement, l'agence postale sera 

ouverte : 

De 13h00 à 17h00 

Mercredi 26 juin 2013. 
 

Les horaires d’été seront mis en place fin 

juillet et vous seront communiqués dans le 

prochain bulletin municipal. 
 

FORMATION DÉFIBRILLATEUR 
 

La première formation concernant l'utilisation 

d'un défibrillateur a eu lieu dans les locaux du 

périscolaire le samedi 18 mai dernier en 

présence de 16 stagiaires. Merci aux 

personnes qui ont assisté à cette formation et 

aux formateurs. 
 

De plus, une autre formation sur le même 

thème pourra être organisée en septembre 

pour de nouveaux volontaires. 
 

Le défibrillateur sera installé devant la mairie 

dès réception du caisson de protection. 

 

PÉRISCOLAIRE 
 

En présence des membres de la famille 

Gérardin, d’anciens et d’actuels 

enseignants de l’école Jean Rostand, de 

parents d’élèves, d’anciens élèves, d’élus, 

le 15 juin dernier, les locaux du 

périscolaire ont reçu le nom de "Espace 

Claudine Gérardin", en hommage à celle  

qui a su développer ce service auprès des 

enfants de la commune. 
 

A cette occasion une plaque 

commémorative a été dévoilée. 
 

 

OPÉRATION NETTOYAGE DU 

PLAN D'EAU 
 

Le samedi 25 mai dernier, des plongeurs de 

l'Association Sportive des Sapeurs-Pompiers 

de Nancy sont venus retirer du lac, toute la 

matinée, un tas de déchets divers et variés. 

L'opération s'est terminée par un barbecue. 
 

Au même moment, des volontaires sont venus 

ramasser des détritus autour du plan d'eau. 
 

Une nouvelle fois, nous remercions cette 

association et ces volontaires pour leur 

intervention et leur aide. 
 

 

PLAN D'EAU : AIRE DE JEUX 
 

Récemment, des dégradations ont été 

constatées sur différents jeux. Il est bon de 

rappeler qu'ils sont réservés aux enfants sous 

la surveillance de leurs parents, nounous, … et 

en aucun cas pour des ados ou des adultes ! 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations, prévu en 

septembre prochain n'aura pas lieu dans la 

mesure où trop peu de visiteurs se sont 

déplacés lors des deux dernières éditions. 
 

L'accueil des nouveaux habitants se fera donc 

un autre jour, à définir. 
 

DÉCLARATION DE TRAVAUX 
 

Tous les travaux de remise en état des 

maisons, de toiture, d'extension, de vérandas, 

de création de terrasses, … sont soumis à une 

déclaration préalable de travaux. 
 

Les formulaires sont disponibles en mairie. 
 

Régulièrement, des oublis involontaire ou non 

sont constatés. 
 

AU CAS OÙ … CANICULE 
Dispositif de prévention 

 

➢ Collecte des demandes d'inscription et des 

données nominatives permettant 

d'identifier et de joindre les personnes 

fragiles, si nécessaire : nom, prénom, date 

de naissance, adresse, téléphone, … 

➢ Les données demeurent confidentielles et 

leur utilisation demeure exclusive dans le 

cadre des actions d’assistance et de 

soutien. 

➢ En cas de déclenchement du plan d'alerte 

et d'urgence, la Préfecture pourrait être 

amenée à demander aux mairies de lui 

communiquer ce registre des personnes 

vulnérables, afin de le transmettre aux 

services chargés de l'organisation et la 

coordination des interventions à domicile ou 

aux services opérationnels de proximité. 

➢ De ce fait, les personnes dites vulnérables, 

de leur propre initiative ou par celle de 

proche, doivent se faire connaître en mairie 

en déposant ou en laissant leurs 

coordonnées au secrétariat : 

03.83.47.22.21. 
 

 

FLEURISSEMENT 
 

 

Suite aux mauvaises conditions climatiques du 

mois de mai, le fleurissement du village a pris 

un peu de retard. Les employés des services 

techniques ont rattrapé le temps perdu. 
 

Une dizaine de nouvelles jardinières en bois a 

remplacé une partie de celles qui avaient subi 

les affres du temps. De plus, deux portiques 

avec des suspensions fleuries ont été installés 

aux entrées du village côté Neuves-Maisons et 

Ludres. L'autre entrée côté Méréville  en 

bénéficiera, elle-aussi, sous peu. 
 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

VACANCES 
 

➢ Comme chaque année, M. le Ministre de 

l’Intérieur, de l’Outre-mer et des 

collectivités territoriales a décidé de 

reconduire l’opération tranquillité vacances 

mise en place traditionnellement durant les 

mois d’été. 

➢ Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des 

missions de protection des personnes et 

des biens, vise spécialement la lutte contre 

les cambriolages, constatés en plus grand 

nombre au cours de la période estivale.  

➢ Dès maintenant, vous pouvez informer la 

gendarmerie de votre période d’absence 

"Soyons attentifs à votre environnement, à 

certains comportements suspects, afin 

d’éviter des actes délictueux. […] Soyons 

aussi attentifs aux personnes isolées, 

fragilisées par la vie et pour qui, un conseil, 

un geste, une attention à leur vie 

quotidienne sont un réconfort. Sachons 

ainsi faire preuve de Solidarité et de 

Civisme". 

➢ Le formulaire TRANQUILLITÉ VACANCES 

est disponible à la mairie mais il est à 

remettre en main propre au bureau de la 

gendarmerie nationale de Neuves-Maisons - 

58 rue du capitaine Caillon - Tél. : 

03.83.47.80.0 - Fax : 03.83.47.80.09 
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INFO CCMM… 
 

Z’PIMM FESTIVAL 

4,5 et 6 octobre 2013 
 

En 2013 La communauté de communes Moselle et 

Madon lance le 4ème festival intercommunal.  
 

Après LES GENS D’ICI (2005), DE FIL EN 

AIGUILLE (2007) et L’ÔTRE VILLE (2010), place 

au Z’PIMM FESTIVAL - ou l’improbable 

inauguration de la Zone Portuaire Internationale de 

Moselle et Madon !  
 

Le concept de ce nouveau projet culturel est de 

créer une zone portuaire maritime imaginaire sur le 

site des étangs de Chaligny ! 

 

Le site sera complètement transformé les 4,5 et 

6 octobre 2013 avec le montage de chapiteaux de 

cirque et un décorum maritime. Des spectacles 

seront proposés pour toute la famille. Une soirée 

cinéma sera également organisée à Viterne le 

28 septembre. Le collectif Michtô et le Cirque 

Gones ont été choisis pour accompagner ce projet. 

Des ateliers de pratiques artistiques (arts 

plastiques, théâtre, création des décors…) sont 

organisés pour la préparation du festival. Si vous 

souhaitez y participer ou être bénévole sur la 

manifestation : contactez nous !  
 

06 24 22 01 37 - www.la-filoche.fr 

lafiloche@cc-mosellemadon.fr 

 

Du côté des 
 

 

 

 

 

 

 

FRANCAS-FJEP de Messein 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de 

MESSEIN est ouvert : du 8 juillet au 

16 août 2013, au Foyer Mille-Club. 
 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès 

7h30 et jusqu’à 18h00.Sous la direction de : 
 

➢ Sébastien AMAND du 8 juillet au 2 août 

➢ Marjorie LONGCHENT du 5 au 16 août. 
 

Le thème de l’été est : Voyages dans le 

temps. 
 

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. 
 

 Les inscriptions seront closes chaque 

lundi pour la semaine suivante. 


